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Cher adhérent, chère adhérente 

 

Enfin, nous y sommes ! Le Mardi 30 juin à 14h, l’ABO vous accueillera pour son premier 

tournoi de régularité « post confinement ». 
Enfin, nous y sommes, et nous nous en réjouissons. Nous nous en réjouissons d’abord parce que 

cette autorisation de reprise de notre activité est un signe tangible de détente du contexte sanitaire. 

Nous nous en réjouissons aussi parce que, même si BBO ou Funbridge, par exemple, ont permis à 

nombre d’entre nous de continuer à jouer, nous attendions avec impatience de retrouver le lien avec 

autrui et la vie sociale que nous apporte notre pratique commune. 

Enfin nous y sommes, et allons pouvoir reprendre avec plaisir la route de Saint -Pryvé Saint- 

Mesmin. 

Vous trouverez ci -après les principales modalités de cette reprise : 

 

-Les tournois auront lieu les    Mardis et Jeudis-après midi à 14h 

L’inscription préalable de la paire est obligatoire en priorité sur  le site Internet de l’ABO 

(www.abo-club.com ) chemin d’accès : tournois/inscriptions/au tournoi par paire du mardi (ou 

jeudi au choix) et remplir le formulaire, exceptionnellement par téléphone (02. 38.76.08.77).  

Les inscriptions seront closes à 11h le jour du tournoi. 

 

-Un règlement sanitaire en application des mesures édictées par la FFB a été rédigé par le 

conseil d’administration ; il vous sera communiqué et commenté. L’application de ce règlement doit 

permettre de jouer dans de bonnes conditions sanitaires 

 

-Les tournois seront limités à 10 tables dans la grande salle et il vous sera demandé de porter le 

masque dès votre entrée dans le club. Cependant à la table, le port du masque ne sera pas 

exigé (distanciation physique augmentée par ajout d’un plateau supplémentaire sur les tables). Tout 

au long du tournoi vous serez amenés à vous laver les mains au gel hydro- alcoolique. Nous vous 

demandons de bien vouloir venir au club avec masque et gel (l’ABO sera en mesure de vous 

aider « au cas où ») 

 

-Vous vous voudrez bien également dans toute la mesure du possible, venir avec votre propre 

boite à enchères que vous utiliserez individuellement pendant tout le tournoi (le club pourra vous 

en fournir une si nécessaire). 

 

-Le règlement sanitaire impose aux bénévoles du club un surcroit de travail de préparation ; merci 

de vous signaler, en précisant la date, si vous souhaitez nous aider. 

 

Pour tous ceux et toutes celles qui répondront présents, je vous souhaite d’ores et déjà une bonne 

reprise dans le club …. « où il fait bon jouer » ! 

 

 

                                                                                                            Patrick Malbo 

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

