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PROTOCOLE CLUBS COMPETITION NATIONALE

Général

Lors d’un jour de compétition ayant lieu dans votre club, aucun autre évènement ne peut être 
organisé, sauf si votre club dispose de vastes salles en nombre suffisant pour organiser en même
temps un autre tournoi (par exemple, des salles au 2e étage). 

Pour chaque jour de compétition, la présence d’un.e responsable Corona est exigée. Son rôle:

- contrôler à l’avance si la salle de jeu répond aux directives prescrites;

- interdire l’accès d’un joueur si:

o celui-ci présente une température corporelle de plus de 37,5° (éventuellement 
après une 2e mesure avec un 2e thermomètre);

o le joueur tousse de façon suspecte;

o le joueur a des symptômes sérieux de grippe ou de rhume;

o le joueur enfreint sérieusement ou à plusieurs reprises le protocole de sécurité. 

- Contrôler le respect du protocole de sécurité pendant tout le tournoi.  

On ne peut pas circuler durant le match, sauf pour une visite aux toilettes. Cela implique que les 
boissons doivent être servies à table. 

Avoir toujours une petite réserve de masques buccaux jetables au cas où un joueur aurait oublié 
le sien.

LA PRÉPARATION

Il faut désinfecter les tables, chaises, bidding-box et écrans (cela peut se faire de manière passive
en n’utilisant pas la salle et le matériel pendant 72 heures avant le jour du match).

On doit veiller à ce que les boîtes scellées avec les donnes dupliquées arrivent à temps au club. 

Prévoyez du gel désinfectant à suffisamment d’endroits pour que chacun puisse se désinfecter 
les mains régulièrement, vite et simplement.  

Aérez bien l’espace de jeu auparavant.



À L’ARRIVÉE 

Lors de son arrivée, chaque joueur doit se désinfecter les mains rapidement et en toute sécurité 
(prévoir de préférence un distributeur de gel hydro-alcoolique sans contact).

Prévoir aussi 2 capteurs de température (le 2e pour confirmer ou infirmer le résultat du 1er si 
celui-ci a détecté de la fièvre et que le joueur conteste) Cette fonction peut être prise en charge 
par un collaborateur du club.

LA SALLE:

Les tables doivent être à minimum 2,5m les unes des autres (ce qui garantit que toutes les 
chaises soient à une distance de minimum 1,5m des chaises des autres tables) 

Les écrans: il est essentiel que les écrans obligatoires pour la compétition soient également 
équipés de 2 écrans latéraux transparents de sorte que tous les joueurs soient suffisamment 
cloisonnés et protégés pendant le jeu et que le port du masque ne soit plus nécessaire. 

LES SANITAIRES:

Effectuez un nettoyage supplémentaire des toilettes avant la compétition (Demandez 
éventuellement de façon explicite au gérant des locaux où vous jouez) 

Prévoyez dans chaque wc des serviettes désinfectantes, dont les utilisateurs pourront se servir 
avant et après usage pour désinfecter le wc.

Ne mettez pas de serviettes en tissu pour sécher les mains, mais des serviettes en papier à jeter 
dans des poubelles de taille suffisante (de préférence des poubelles à pédale qu’on ouvre avec le
pied et qui sont quand même fermées).

Veillez à ne faire utiliser qu’un urinoir sur 2 afin de maintenir la distance sécuritaire.


