C.B.C. Mesures sanitaires à respecter
La situation sanitaire du pays impose continue à imposer des contraintes afin de préserver la santé de tous. Le club propose des mesures
contraignantes pour le bien-être de tous. Chacun doit se sentir responsable et concerné par ces mesures et leur application.
Nous vous accueillons dans le respect absolu des consignes suivantes que nous vous remercions d’appliquer. Ces mesures seront allégées dès que les
autorités administratives le permettront.

Respectons les consignes : « Bridge Solidarité Renforcée ».
Avant le tournoi
•

•
•

Au moindre signe maladif décrit par le ministère de la Santé (www.gouvernement.fr/info- coronavirus/orientationmedicale), restez à la
maison, abstenez-vous de venir jouer. Notamment, si vous toussez ou êtes enrhumé ou si vous vous sentez faible ou si vous êtes déclaré
« cas contact » suite à une autre activité que le bridge.
Apportez votre propre masque.
SUD : Munissez-vous de votre stylo personnel. Les stylos du club devraient rester au repos, sauf dépannage.

Dans la Salle Saint Benoît : avant, pendant et après le tournoi : Suivez les consignes sanitaires.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À l’entrée du club, à la sortie des toilettes, des bornes de gel hydroalcoolique sont à votre disposition.
Sur les tables, vous disposerez désormais de gel hydroalcoolique
À proximité des toilettes, du papier essuie main est à votre disposition ainsi qu’une poubelle pour y déposer tous vos papiers, emballages, et
autres résidus. Les organisateurs ne doivent pas devoir ramasser par terre quoi que ce soit vous appartenant: papiers, tasses sales ou
emballages.
Respectez les gestes barrières affichés sur le panneau d’informations générales.
Lavez-vous les mains (avec du savon ou du gel hydroalcoolique). Lesétuis circulent de table en table. Vous pouvez vous désinfecter les mains
avec du gel hydro-alcoolique au début de chaque position.
La fiche ambulante ne doit être touchée que par le joueur placé en Sud.
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.
Respecter le sens de circulation proposé.
On va de la grande salle vers la petite salle et les toilettes en passant par la partie cuisine. On rentre et on sort de la grande salle exclusivement
par la grande double porte coupe-feu située près de l’entrée principale de la salle Saint Benoît.
On ne ressort pas des toilettes vers la cuisine, mais vers le sas d’accueil de la salle Saint Benoît.
Veillez à utiliser le vestiaire le moins possible en espaçant vos vêtements.
La cafétéria prend vos commandes qui sont apportées aux tables. Le service est assuré par dérogation en passant de la cuisine à la grande
salle directement, en évitant toutefois les croisements.
Ne gênez pas les personnes qui se dévouent pour le service ou la vaisselle.
IMPERATIF : Dès qu’un joueur est en position « mort » et qu’il a étalé son jeu, il doit se poser la question suivante : « ai- je besoin de me
rendre aux toilettes ? » L’objectif est naturellement d’éviter l’engorgement des deux cabines de W.C. au moment de la pause.
Durant cette pause, vous continuerez à respecter le sens de circulation.
Des lingettes désinfectantes sont à votre disposition pour désinfecter les sanitaires avant et après utilisation.
En cas de non-respect de ces régles, le responsable du tournoi invitera le joueur à quitter le club.

Après le tournoi
•
•
•
•
•

Prévenez sans délai le club si vous présentez des signes d’infection dans les heures ou jours qui suivent le tournoi.
Abstenez-vous de venir au Club. Consultez, Faites-vous tester et ne revenez que quand vous êtes rassuré sur votre état de santé.Si votre état
de santé se détériore, merci de nous prévenir.
Comme il l’a fait durant la période de confinement, le club se chargera alors d’informer les autres joueurs qu’ils ont été en présence d’un
porteur du virus tout en respectant votre anonymat.
Comme nous l’avons déjà fait, nous fermerons le Club pour une semaine s’il y a la moindre alerte.
Cela permettra également d’informer les autorités sanitaires.

