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PROTOCOLE JOUEURS COMPETITION NATIONALE
Général
Le championnat de bridge est organisé en tant qu’évènement à l’intérieur, avec des
joueurs assis et se soumet donc aux règles Corona imposées par le gouvernement.
Sont également d’application les protocoles de sécurité de la LBF en de la VBL.
Chaque série jouera ses matchs ensemble à un endroit défini, ce qui permettra à la
RBBF de contrôler le lieu choisi de façon stricte et d’aménager, en collaboration avec le
club concerné, les salles de jeu en respectant strictement les consignes de sécurité.
Chaque endroit sera de plus supervisé par une responsable Corona. Celui-ci ou celle-ci
contrôlera le respect strict du protocole de sécurité, autant par les joueurs que par le
club organisateur, et il ou elle a également l’autorisation de refuser l’accès au local aux
joueurs qui toussent, ont de la fièvre, ou montrent les symptômes de la grippe ou d’un
rhume.
Le port du masque est obligatoire lors de chaque déplacement à l’intérieur du bâtiment.
Ce masque peut éventuellement être retiré dès que vous prenez place à la table de
bridge puisque toutes les tables seront équipées de panneaux en plexiglas qui
protégeront les joueurs les uns des autres.
Il est autorisé d’utiliser sa propre bidding-box.
Toujours respecter la distanciation physique d’1m50, même là où on fait la queue (bar,
toilettes).
Se désinfecter régulièrement les mains, du gel hydro-alcoolique sera prévu en
suffisance dans tous les endroits.
Si vous avez présenté les signes d’une maladie pendant les 5 jours précédant le match,
ou si vous en présentez le jour-même, restez chez vous pour éviter de mettre les autres
en danger.
Si, après un match, vous êtes testé positif à la Covid-19, vous devez immédiatement en
avertir les organisateurs de la compétition : info@rbbf.be ou +32 474 926 192

Arrivées
Afin de pouvoir appliquer toutes les mesures de sécurité prévues de façon optimale,
vous devez être présent au moins 20 minutes avant le début du match.
Votre température sera d’abord mesurée par une caméra thermique. L’accès vous sera
refusé si elle dépasse les 37,5 degrés, mais une deuxième prise de température pourra
être effectuée par un thermomètre. En cas de discussion, la décision finale revient au
responsable Corona.
Vous prenez immédiatement place aux sièges attribués à votre équipe et vous y
attendez le signal de départ officiel donné par l’arbitre ou l’organisateur.

Au début du match
On ne peut pas se donner la main. Un geste de salut avec le coude ou sans contact
physique est bien entendu accepté. En aucun cas on ne pourra reprocher à un joueur
d’avoir omis de saluer.

Au cours du match
Chaque table disposera de son propre set de cartes dupliquées qui seront restées en
quarantaine pendant au moins 72 heures. De cette manière, chaque joueur aura la
garantie que ses cartes n’auront été touchées par personne d’autre.
Vous ne pourrez enlever votre masque (ceci est facultatif) que si vous êtes assis à une
table équipée de plexiglas des 2 côtés. Dès que vous quittez la table, le port du masque
redevient obligatoire.
Les étuis ne sont touchés que par Nord.
On ne donne les commentaires sur le système que par écrit et on les montre ensuite via
l’écran latéral transparent.
On ne peut pas circuler, sauf pour aller aux toilettes. Les boissons seront servies à
table.
On ne peut pas fumer pendant le tournoi.
Les kibitzers ne sont pas admis.

À la fin de la première mi-temps
Si c’est possible, on compare les résultats dehors de préférence, en respectant toujours
les mesures de sécurité.

Après le match
Il est interdit de se donner la main.
Veillez à toujours respecter les mesures de sécurité aussi bien lors de l’inscription des
résultats du match que lors de la signature du formulaire.
Si vous prenez un verre avec votre équipe après le match, vous devez appliquer les
mesures Corona valables dans l’horeca.

