
COVID-19 
 

Comité de la Vallée de la Marne 

Protocole sanitaire joueur 
 

 

Préambule :  

- Annick Abitbol est le référent Covid du comité. 

- L'arbitre d'une séance est le responsable Sécurité Sanitaire de la séance qu'il arbitre et à 

ce titre est chargé de faire respecter les consignes du protocole joueur.  

1) Consignes pour les joueurs  

- Avant la compétition  

- Si vous présentez un des signes décrits par le ministère (www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/orientationmedicale) abstenez-vous de venir jouer. 

- Le port du masque est obligatoire. Apportez votre propre masque. Vous pouvez porter 

une visière mais cela ne dispense pas du port du masque. 

- Il est fortement déconseillé de porter des gants. 

- Munissez-vous de votre stylo. 

- Au comité 

- Le port du masque est obligatoire dès l'accès au comité, que ce soit par l'escalier ou par 

l'ascenseur, et ce en toutes circonstances. 

- Respectez le sens de circulation indiqué par l'arbitre en début de séance. 

- Respectez la règle de distanciation physique de 1 mètre par rapport aux autres 

personnes. 

- Des flacons de gel hydro-alcoolique sont disposés sur chaque table. Lavez-vous les 

mains avec le gel hydro-alcoolique au début et à la fin de chaque position. 

- Une bidding-box est attribuée à chaque joueur en début de séance. Les joueurs 

devront la conserver tout au long de la séance. 

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 comité, sans que le joueur puisse faire appel 

devant un quelconque organe disciplinaire. 

En cas de non-respect répété des consignes de l'arbitre de la part d'un joueur, l'arbitre est 

habilité à interrompre provisoirement ou définitivement la séance en cours. 

- Après la séance 

- Prévenez sans délai le référent Covid du comité si vous présentez des signes d’infection 

dans les jours qui suivent la compétition. 

- En cas d'infection Covid-19 avérée, le comité se chargera alors d’informer les autres 

joueurs qu’ils ont été en présence d’un porteur du virus tout en respectant votre anonymat. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et pour le respect 

indispensable de ces consignes de sécurité. 
 


