
 

 
Protocole à respecter par les joueurs 

 

Avant le tournoi : 

 Si vous êtes enrhumé ou que vous avez de la fièvre ou que vous ne vous sentez pas bien,  

abstenez-vous de venir jouer. 

 Inscrivez-vous à l’avance à partir du site : www.bridgeur.be/bcob . Les mesures sanitaires limitent 

les tournois à 12 tables et imposent l’inscription préalable. Priorité sera donnée aux membres. 

les non-membres  doivent indiquer leur numéro GSM. 

 Apportez votre propre masque. 

 Essayez de prévoir la somme exacte de votre inscription. 

Au club, avant et pendant le tournoi : 

 Ne serrez pas la main et n’embrassez pas les autres joueurs. 

 Portez le masque lorsque vous quittez la salle de bridge (pour aller aux toilettes,..) 

 Lavez-vous les mains au début et à la fin du tournoi. Il y a du gel hydro alcoolique à l’entrée et 

dans chaque salle, mais le mieux est de se laver les mains à l’eau et au savon. 

 Evitez les échanges vocaux pendant que vous jouez au bridge. 

 Signalez à votre partenaire/adversaire de ne pas porter ses mains à son visage. 

 Les positions de départ seront affichées à l’entrée de chaque salle. 

 Le bridgemate doit être manipulé par un seul joueur. 

 Bidding-box personnalisé. Pendant le tournoi chaque joueur garde son propre biddingbox.             

Les joueurs en E/O transportent leurs biddingboxes à chaque changement de tour.  Pour permettre 

la désinfection des biddingboxes on utilisera à chaque tournoi une nouvelle série de biddingboxes.  

Le lundi les biddingboxes noirs et le jeudi les biddingboxes rouges. 

 Les fenêtres seront le plus souvent ouvertes pour aérer au maximum les salles.  Nous avons le 

privilège d’avoir des fenêtres velux et de nous trouver au bord de la Forêt de Soignes. 

Après le tournoi : 

 Prévenez sans délai le responsable du tournoi si vous présentez des signes d’infection dans les 

heures ou jours qui suivent le tournoi. Le club se chargera alors d’informer les autres joueurs qu’ils 

ont été en présence d’un porteur du virus tout en respectant votre anonymat. 

 

 

http://www.bridgeur.be/bcob

