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                                                                                           Edition du 20 juillet 2020  
 

 

Règlement sanitaire  et comportemental  applicable aux bridgeurs et à 
toute personne  se trouvant  dans les locaux de l’ABO pendant l’épidémie 

de COVID 19 

 

 
1) Objet 

 
Le présent règlement a été édicté par le conseil d’administration de l’ABO dans le cadre 
des mesures de déconfinement et de la réouverture des clubs de bridge suite à 
l’épidémie COVID 19. Il s’appuie sur les décrets ministériels des 10 et 17 juillet 2020 et 
sur les mesures préconisées par le guide sanitaire de reprise préparé par la FFB. 
Le respect de ce règlement s’impose à tous afin de se protéger soi-même et de 
protéger les autres.  
Le règlement pourra être adapté (modification-suspension-abrogation) à tout moment 
en fonction du cadre légal et des règles de santé publique applicables. 
 

2) Principes de précaution 
 

a) Les tournois ne sont accessibles qu’aux personnes qui seront inscrites au 
préalable via le site internet de l’ABO (www.abo-club.com), ou 
exceptionnellement par appel téléphonique (02 38 76 08 77) 

b) Le port du masque est obligatoire dans les locaux du club. Il appartient à 
chacun de disposer de son propre équipement, le club n’en fournira qu’à titre 
ponctuel 

c) Toute personne pénétrant dans les locaux (y compris après retour des 
toilettes) devra impérativement se laver les mains au gel hydro-alcoolique 
mis à disposition à l’entrée de la porte principale et de la grande salle 

d) Chacun devra en permanence s’efforcer de respecter la règle de distanciation 
physique : pas de contact et distance de 1mètre entre personnes à l’occasion 
des déplacements en particulier. 

 
3) Organisation générale des tournois ou compétitions 

 
3-1) Responsable de jour 
A l’occasion de chaque tournoi ou compétition, il est désigné un responsable de jour 
(arbitre, membre de l’encadrement du club, bénévole) qui aura la responsabilité de : 
-rappeler en début de chaque séance les principaux aspects de ce règlement 
-veiller au respect des mesures barrière 
-organiser en préalable à l’arrivée des joueurs et joueuses le nettoyage 
(pulvérisation / application de produit virucide) des surfaces (telles que poignées 
de porte, interrupteurs, accoudoirs de fauteuil, dessus de table, lunettes de cuvettes 
WC  et lavabos). 
-veiller au maintien en position ouverte des portes du club (porte principale 
d’entrée dans les locaux et de communication hall- grande salle) ainsi que des portes 
d’accès aux toilettes. 
Le responsable de jour sera assisté d’une 2ème personne pour l’aider à l’ensemble des 
opérations préliminaires. 
 
 

http://www.abo-club.com/


2 

 

3-2) Préparation des étuis de donnes 
Principe : étant considéré qu’au bout de 7 jours, sur un support inerte le COVID 19 n’est 
plus actif, les séries d’étuis seront utilisées au plus une fois par semaine. 
Les étuis de donnes seront préparés pour la plupart du temps à l’aide de la machine 
dont dispose l’ABO.  Si les donnes sont préparées manuellement, elles le seront par 2 
personnes au maximum. Ces personnes prendront soin de se désinfecter les mains au 
gel hydroalcoolique en début et en fin de préparation des donnes ainsi qu’à plusieurs 
reprises pendant la préparation. Les donnes devront avoir été préparées à l’avance. 
 
3-3) Organisation de la grande salle 
Pour le strict respect des règles de distanciation, le jeu se déroulera sur 10 tables au 
plus (rappel de la capacité maximale 18 tables) qui auront été réparties. Les tables 
seront recouvertes d’un plateau supplémentaire en matériau lisse qui garantit le respect 
de la distanciation physique nécessaire. Le port du masque restera obligatoire à la 
table. 
Seul le responsable de jour est habilité à disposer les étuis, « Bridgemates » et fiches 
de position Howell plastifiées sur les tables en début de séance. 
Il est demandé aux joueurs et joueuses de disposer de leur propre boite à 
enchères, à défaut le club fournira le matériel (à titre de dépannage). 
 

Jeu à la table  
a) à l’arrivée à la table et pendant le tour 

* Chaque joueur devra se laver les mains au gel hydro-alcoolique : il est demandé 
à chacun de disposer de sa propre réserve  
* Nord est chargé d’appliquer du produit virucide sur la table (disponible à chaque 
table) et Sud procède à la désinfection du « Bridgemate » (lingette désinfectante à 
disposition). Les déchets sont mis dans une poubelle également disponible à chaque 
table. 
En cas de mouvement Howell, les fiches de position plastifiées disposées au milieu des 
tables ne devront pas être manipulées. 
Seul Sud est habilité à la manipulation du « Bridgemate » et des étuis de donne 
pendant le tour considéré. 

b) Changements de position 
* Mouvements des donnes : si le tournoi est du type Michell, la circulation des donnes 
sera assurée uniquement par les Est-Ouest. Si le mouvement est du type Howell, 
seul le responsable de jour effectuera le changement de donnes. 
*Chaque joueur se déplace avec sa boite à enchères 
* Au début de chaque position, chaque joueur se lave les mains au gel hydro-
alcoolique 
 

4) Dispositions de fin de tournoi 
 

a) Fin de tournoi 
Les joueurs quittent la table en laissant à la table : étuis, « Bridgemate » et feuilles de 
position Howell. 
 
        b) Rangement et nettoyage : le responsable de jour procède au rangement des 
étuis dans leur casier respectif, des « Bridgemates » et fiches de position Howell (après 
nettoyage à la lingette désinfectante). Il procède lui-même ou organise les opérations 
finales de nettoyage avec l’assistant désigné : 
 - application de produit virucide sur les surfaces (tables- accoudoirs de fauteuil-
poignées de porte-interrupteurs) 
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- rassemblement des poubelles à déchets, vidage 
- fermeture de toutes les portes 
 

5) Divers 
 

L’activité bar est autorisée, dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation. 
Les kibbitz sont autorisés sous réserve de port du masque. 

 
 
                                                       
 

     P.Malbo 
  
 
 
 
 
 

 
 


