
Bonjour à tous 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture du club le 29 juin 2020 
 
La pandémie s’éloigne mais elle est toujours là.  Donc c’est avec de multiples 
précautions que nous ouvrirons les portes tous les jours,  sauf le dimanche. Les  
arbitres vous attendent. I 
Il faudra obligatoirement réserver 48h à l’avance, uniquement par téléphone 
au numéro suivant : 07 85 14 42 40,  de 10h à midi. Pas de répondeur. 
 
Nous pouvons accepter 16 tables : 8 en bas et 8 au 1 étage. De ce fait il n’y aura 
que 8 places possibles pour les personnes dans l’incapacité de monter les 16 
marches. Tous les Est/Ouest devront monter à l’étage s’il y a plus de 8 tables. 
 
Nous nous alignons sur le protocole joueur  préconisé par la FFB, à savoir : 
 

- Lavage des mains obligatoire à l’arrivée 
- Port du masque obligatoire. Nous en aurons à votre disposition si vous 

avez oublié le vôtre : 1€. 
- Pas de vestiaire, les vêtements seront disposés sur le dossier des chaises 
- Pas de climatisation mais portes et fenêtres ouverte le plus possible 
- Nettoyage des mains à chaque changement de position 
- Sud sera responsable du bridgemat et de la bouteille de gel 
- Vous pouvez apporter votre propre bidding. 
- Des lingettes seront à votre disposition pour nettoyer les WC lors de 

votre passage. Surtout ne pas les jeter dans les toilettes 
 
Vous devez arriver  au moins 15 mn avant le tournoi pour être sûr de 
commencer à l’heure 
Pas de groupe de discussion à l’intérieur du club on vous demande de vous 
asseoir à vos tables ou  de discuter dehors 
Le club s’engage à prévenir tous les participants si l’on nous a signalé la  
présence d’un possible porteur  du virus 
 
Nous espérons que ces mesures vous permettront de jouer sereinement. 
 
S’il y a le moindre problème l’arbitre peut faire sortir un joueur indiscipliné 
 
Nous comptons sur vous et à bientôt (sans embrassade ni poignée de main) 
Merci d’informer les sociétaires de votre entourage qui n’ont pas de mail. 
 
Le 22 juin 2020      Colette BOBE 
 


