En respectant ces consignes, vous exprimerez la solidarité qui vous anime.
Avant le tournoi
Si vous présentez un des signes décrits par le ministère
(www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientationmedicale) abstenez-vous de venir jouer.
1. A compter du 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire.
2. Apportez votre propre masque.
3. Vous pouvez porter une visière mais cela ne dispense pas du port du masque.
4. Il est fortement déconseillé de porter des gants.
5. Munissez-vous de votre stylo.
6. Munissez-vous soit de 3€50 soit de 7€ (après accord avec votre partenaire) pour éviter l’échange
d’argent au maximum. L’argent sera récupéré à la table.
7. Inscrivez-vous ;
a. Sur le site du BCN.
b. Soit par mail à bridgenarbonne@orange.fr avant midi le jour du tournoi.
c. Soit par SM au 06 89 35 34 07 (Claudette)
d. Soit par téléphone au 04 68 32 19 54 uniquement les après-midi les jours d’ouverture.
Au club, avant, pendant et après le tournoi
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15.
16.

Respectez les gestes barrières affichés à l’entrée du club.
Respectez le sens de circulation qui doit toujours s’effectuer à droite.
Seuls les joueurs inscrits à l’entrée du club sont habilités à prendre leur place dans le club. En
entrant, signaler la présence de votre paire au secrétariat.
Les gens non inscrits ne peuvent pas entrer.
Lavez-vous les mains (avec du savon ou du gel hydro alcoolique) au début et à la fin du tournoi.
Si vous voulez une consommation, le bar sera ouvert mais respectez 1m de distance entre 2
personnes.
Comme les étuis circulent entre les tables, désinfectez-vous les mains avec du gel hydro alcoolique
au début de chaque position.
Au changement de position les Est/Ouest emporteront leur boîte à enchères de table en table.
Suivez les consignes du responsable Sécurité Sanitaire.
Le Bridgemate doit être nettoyé en début et en fin de tournoi. Il ne doit être manipulé que par
NORD.
N’empruntez ni ne prêtez votre stylo à un autre joueur.
Laissez les portes des salles de jeu ouvertes pour éviter les manipulations des poignées.
Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition pour désinfecter les sanitaires avant et
après utilisation.
Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition pour désinfecter les boîtes à enchères et
les fauteuils en fin de tournoi.
La consommation de boissons et de nourriture est autorisée.
Pour le bar, vous commandez et payez votre boisson puis vous libérez la place pour les autres
consommateurs.
En cas de non-respect de ces règles, l’arbitre et/ou le responsable Sécurité Sanitaire sont habilités à
inviter le joueur à quitter le club. (Aucun recours ne sera pris en compte)
Après le tournoi

Prévenez sans délai le club si vous présentez des signes d’infection dans les heures ou jours qui suivent le
tournoi.
Le club se chargera alors d’informer les autres joueurs qui ont été en présence d’un porteur du virus tout en
respectant votre anonymat.

Version du 7 août 2020

Page 1/1

