Chers amis,
Voilà enfin des nouvelles de votre club de bridge ! Je suis sûr que vous êtes impatients de revenir au club et
de pouvoir à nouveau toucher les cartes.
J’ai une bonne nouvelle : le Brussels Bridge Club réouvrira ses portes le jeudi 16 juillet. Ce ne fut pas facile
de rédiger un protocole et de déterminer la réouverture.
La semaine passée, j’ai eu un entretien très constructif avec Marius Gilbert, l’épidémiologiste bien connu.
Bref, il a été très clair, très positif et surtout très rassurant. Le bridge dans les clubs peut reprendre sans
beaucoup de contraintes et en respectant des règles sanitaires simples.
Nous attendions avec impatience l’approbation du protocole de la Ligue Francophone de Bridge par la
Ministre des sports, Valerie Gratigny alors que soudain cette semaine la Ministre déclare dans la presse :
" J’irai droit au but, au 1 juillet, la pratique du sport telle que nous la connaissions reprend pleinement ses
droits. Concrètement, peu importe l’âge, que la pratique soit en salle ou en plein air, dans le cadre d’un
entrainement, d’une rencontre amicale ou de compétition, les précautions à prendre seront autour des
terrains et plus dessus. On reste aussi sur des bulles de 50 personnes maximum. Notre été sera sportif !"
Quel changement !
Néanmoins on ne peut pas nier que le vilain virus est toujours présent et peut apparaître n’importe où et à
n’importe quel moment. Votre santé reste ma première préoccupation et c’est pour cette raison que notre
comité a acheté douze cloisons écrans pour que vous jouiez au bridge dans les meilleures conditions
sanitaires. Il y aura en permanence la présence d’une borne de gel hydroalcoolique dans chaque salle de
bridge et des flacons de gel à chaque table. L’Orée HTB a fait des efforts pour améliorer les sanitaires.
Et oui, dans les toilettes H/D il y a des nouveaux robinets et du savon. Enfin ! La responsable infrastructure
m’a promis également des poubelles fermées et du papier pour sécher les mains. Une obligation
gouvernementale.
Vous n’aurez besoin de porter ni masque ni visière pour jouer, mais vous pouvez en porter si cela vous
rassure. Par contre, vous devez porter un masque dès que vous quittez les salles de bridge.
Nous vous demanderons d’avoir la courtoisie de limiter les échanges vocaux au minimum car les particules
expulsées par la bouche sont les SEULS vecteurs de transmission de la maladie. Les cartes ne sont
absolument pas dangereuses dès lors qu’elles sont propres, ce que je garantis depuis 20 ans dans mon club.
Vous ne devez pas porter vos mains à votre visage. Si vous voyez votre partenaire ou un adversaire le faire,
n’hésitez pas à le lui signaler. Ce sont des conseils de Marius Gilbert.
Bien évidemment si vous vous sentez malade nous vous demanderons de ne pas venir au club. Les
inscriptions se feront exclusivement en ligne ou par téléphone. Comme nous sommes limités à douze
tables les membres du BBC auront priorité. Les non-membres peuvent s’inscrire au plus tôt la veille du
tournoi et doivent impérativement indiquer leur numéro de téléphone. Les inscriptions pour les duplicates
de l’après-midi se font à partir de mon site : www.bridgeur.be/bcob (rubrique inscriptions).
Pour faciliter le service des boissons pendant le tournoi nous avons décidé d’inclure une boisson dans le
prix d’inscription. Vers 15h30 (après le deuxième tour) le serveur fera son apparition pour prendre la
commande de chacun. Vous pouvez bien sûr commander une boisson avant ou après le tournoi que vous
règlerez vous-même. Si vous disposez encore de jetons, ils sont évidemment toujours valables.
On évaluera ce système boisson comprise pour éventuellement l’adapter la saison prochaine.

Réouverture & Programme des activités :
À partir du jeudi 16 juillet 2020 :
Chaque jeudi à partir de 14h30 – droit de table membre 9€ / non membre 12€ (une boisson comprise) –
responsable organisation : Daniel Dubois – inscriptions www.bridgeur.be/bcob
Chaque jeudi soir à partir de 19h30 – droit de table membre 6€ / non membre 9€ - responsables
organisation Brigitte & Alexandre Thys - inscriptions : brigitteseny@yahoo.fr

À partir du lundi 20 juillet 2020
Chaque lundi (les lundi d’été) à partir de 14h30 – droit de table membre 9€ / non membre 12€ (une boisson
comprise) – responsable organisation : Caroline van den Hove - inscriptions www.bridgeur.be/bcob
À partir du lundi 10 août 2020
Chaque lundi soir (duplicate réservé aux joueurs non confirmés) à partir de 19h30 – droit de table 8€ / nonmembre 11€ - responsable organisation : Vincent Wangen – inscriptions : vincentwangen@hotmail.com
Pour les lundi et mercredi que j’organise, la reprise sera le mercredi 2 septembre. Vous recevrez un mail
dans le courant du mois d’août.
Pour conclure je vous informe que notre Assemblée Générale est programmée pour le samedi 5 septembre
2020. Il y aura d’autres nouveautés la saison prochaine : un tout nouveau site web, une adresse mail
personnalisée, …
Après un an seulement et malgré le Covid19, le BBC est lancé pour une belle aventure !
J’ai hâte de vous retrouver tous en forme avec un moral d’acier. Tous ensemble nous réapprendrons à nous
revoir et à profiter de ce merveilleux jeu qu’est le Bridge.
Alain Labaere
Président B.B.C.

