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REOUVERTURE DU CLUB D’ISSY LES MOULINEAUX 

LE MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 

 La mairie impose le respect strict du protocole sanitaire « joueurs » et « club » 

 
 

Protocole sanitaire du joueur 

La situation sanitaire impose des contraintes nouvelles.  La réouverture du club oblige les 
adhérents et joueurs à s’engager de respecter les consignes sanitaires et les gestes 
barrières. 
 
1 les participants aux tournois devront s’inscrire préalablement sur le site du club. 
La procédure sera diffusée ultérieurement. Par cette démarche chaque participant s’engage  

 à être non contagieux et à ne présenter aucun signe de la covid 19  
 à communiquer au club ses coordonnées postales et téléphoniques et mails  
 à prévenir le club s’il présente des signes pendant ou après sa participation   
 à communiquer son classement  

 
2 Les participants apporteront leur propre masque et stylo. 
 
3 Le port du masque est FORTEMENT CONSEILLE. Il sera obligatoire pour tous les 
déplacements au sein du club. Le respect de la distanciation physique est également 
obligatoire dans tout le club. 
 
4 le sens de circulation fléché sera respecté. 
 
5 le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à chaque entrée en salle est obligatoire. 
 
6 Les plexiglass sur les tables sont obligatoires. Ils ne pourront en aucun cas être retirés. 
 
7 la désinfection des sanitaires après usage est nécessaire. Des lingettes sont à votre 
disposition. 
 
8 les personnes à mobilité réduites se verront attribuer des places NORD/SUD. 
 
9 le port de gants est fortement DECONSEILLE . 
 
EN RESPECTANT CES CONSIGNES VOUS EXPRIMEREZ LA SOLIDARITE QUI VOUS 
ANIME. 
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REOUVERTURE DU CLUB D’ISSY LES MOULINEAUX 

LE MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 

La mairie impose le respect strict du protocole sanitaire « joueurs » et « club  
 

Protocole sanitaire du club 

 
a) suivre le fléchage pour la circulation dans le club  
b) des solutions hydroalcooliques et des lingettes sont mises à dispositions   
c) le club est équipé de plexiglass de séparation sur chaque table  
d) Les joueurs peuvent se dispenser du port du masque à la table UNIQUEMENT 

e) Vis-à-vis de la mairie le club s’est engagé à suivre les préconisations du protocole 
V4 de la FFB (il est affiché dans le club)  

f) La petite salle est strictement réservée pour la mise en quarantaine des jouets de 
la ludothèque INTERDICTION FORMELLE D’Y PENETRER  

g) La grande salle sera équipée de 14à 15 tables afin de pouvoir respecter les 
distanciations physiques  

h) Nous verrons si nous pouvons mettre deux tables dans « le saloon » 

i)  Les portes du club devront restées ouvertes durant tout le tournoi « entrée salle et 
saloon » 

j)  A l’arrivée au club les paires devront s’installer selon les places affectées par le 
directeur de tournoi  

k)   Les est /ouest disposeront d’une boite à enchères individuelle à conserver durant 
tout le tournoi  

l)  SEUL SUD manipule les étuis durant tout le tournoi c’est donc LUI qui les 
transfère.  

m)  Sud montre aux est /ouest la marque de la donne et range lui-même la feuille  
n) Les joueurs repartent avec leurs masques. Une poubelle spécifique sera mise à la 

sortie du club pour ceux qui veulent jeter le masque  
o) La distribution d’eau et la machine à café sont condamnées jusqu’à nouvel ordre 

p) Sous protocole sanitaire le club n’assurera pas le système « JOKER » 

 
Le directeur du tournoi est également le responsable sanitaire. 
Il rappelle les règles sanitaires en début de tournoi. 
En cas de non-respect des règles sanitaires en vigueur, il pourra exclure de la 
séance tout adhérent ou joueur fautif et ce sans que ce dernier puisse faire 
appel devant un quelconque organe disciplinaire. 
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