Protocole des tournois sous covid-19, sur
base des informations reçues de la LBF
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Le responsable pour le suivi des mesures sanitaires est le président, Philippe
Taymans ou, en cas d'absence, de Michael Tricot, membre du comité. Il sera
aidé par un ou deux autres membres du comité, présents au tournoi.
Les tournois du lundi commencent à 14h30 et ceux du jeudi à 14h. Arrivez donc
un quart d'heure avant, afin que nous puissions démarrer « dans les temps »,
surtout le jeudi où le local est occupé par d'autres que nous à partir de 18h.
Douze paires peuvent participer aux tournois du lundi et dix aux tournois du
jeudi. Premier inscrit, premier servi (via le site Internet www.cbwsl.be).
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Les tables seront jumelées par deux, pour permettre la distanciation sociale de
rigueur. Le port du masque (une visière ne remplace pas le masque) est
obligatoire à l'intérieur des locaux.
Du gel hydroalcoolique est disponible à l'accueil durant toute la durée du
tournoi et il doit être utilisé par chaque joueur régulièrement, de préférence
entre chaque tour.
A l'arrivée des joueurs, et dans cet ordre :
•

Prise de la température au moyen du thermomètre infrarouge : au-delà
de 38°, le joueur est interdit d'accès.

•

Désinfection des mains.

•

L'adresse de résidence des joueurs est complétée, si pas encore connue
(traçage futur éventuel). Cette information n'est en aucun cas rendue
publique.

•

Paiement du droit de table : un des joueurs de la paire verse la somme de
dix euros en espèces. Le compte « juste » est préférable, donc soit un
billet de dix euros, deux de cinq ou des pièces de monnaie de un ou deux
euros, avec une préférence pour la monnaie, qui permet plus facilement
de payer les prix.

•

Un des joueurs de la ligne Nord/Sud reçoit le bridgemate correspondant
à sa table.

•

Les joueurs sont informés de leur position du premier tour, et s'y
rendent dès leur arrivée, après paiement du droit de table : l'accueil
donne à chaque joueur une boîte à enchères, que le joueur utilise durant
toute la durée du tournoi.

Le mouvement utilisé sera un mouvement Mitchell avec un maximum de huit
tours. Au cas où il y aurait moins de cinq tables complètes, on jouera
exceptionnellement un mouvement Howell.
Le local sera, dans la mesure du possible, régulièrement aéré.
Les toilettes sont comme à l'accoutumée, accessibles en permanence, avec
savons et gel hydroalcoolique. Lavage des mains (évidemment) obligatoire.
A la fin du tournoi, les joueurs déposent sur la table prévue à cet effet,
l'ensemble du matériel utilisé, sauf les tapis de table. Le matériel sera remis
dans les armoires par le comité.
Ce protocole est disponible à l'accueil.
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