Chers adhérents du BCC,
Comme nous vous l'annoncions hier, le BCC rouvrira ses portes le jeudi 18 juin.
Ce sera un plaisir pour nous de vous revoir et nous savons qu'il vous tarde de retrouver vos
partenaires / adversaires habituels. Cependant la reprise des tournois de régularité
s'accompagne de précautions pour se protéger mutuellement.
Nous pensons que vous les comprendrez et que, loin d'être un frein à votre participation, elles
donnerons confiance aux plus timorés.
Elles pourront bien sûr évoluer avec l'expérience des premiers tournois et ... à chaque fois que
les règles sanitaires changeront.

GENERALITES
La Mairie assurera un nettoyage / désinfection des sanitaires et du hall d'entrée une fois par
jour
Les utilisateurs sont invités à désinfecter les surfaces touchées (interrupteur, robinet, poignée
de porte ...). Pour cela du spray désinfectant sera mis à votre disposition. Il est toutefois
préférable de limiter l'utilisation des sanitaires.
Chaque participant s'engage lors de son inscription:
-à ne pas se présenter s'il présente les signes décrits par le ministère
-à prévenir sans délai l'un des présidents du club si, après avoir participé à un tournoi, il
présente des signes du Coronavirus
-le club s'engage lui-même à prévenir les autres participants s'ils ont été en présence d'un
possible porteur (en en préservant bien sûr l'anonymat)
-à se nettoyer les mains au gel hydro-alcoolique en arrivant (il est recommandé de renouveler
ce geste toutes les heures). Merci de venir avec votre flacon mais vous pourrez aussi en
trouver sur place.
-à venir avec son masque et à le porter en permanence pour protéger les autres, pour se
protéger soi-même et ... par respect pour les autres joueurs (un dépannage sur place sera
possible pour ceux qui, exceptionnellement, auraient oublié le leur). Le port d'une visière ne
dispense cependant pas de l'utilisation du masque.

AVANT LE TOURNOI
Afin de vous garantir une table, nous mettons en place une pré-inscription (par mail à
bccham@outlook.fr), si possible par paire et au plus tard à 10 h 00 le jour du tournoi.
Pour ceux qui n'ont pas d'email, ils pourront envoyer un SMS (ou appeler) le matin même à
Mireille (06 77 29 93 57), Pierre (06 71 98 08 73) ou Eric (07 85 70 54 56)
Les personnes non inscrites pourront être acceptées dans la limite des places disponibles (le
nombre de tables utilisables étant temporairement restreint comme vous pouvez le voir cidessous)

Comme le bar sera fermé (à l'arrivée comme au départ) pensez à venir avec votre boisson.
Le club pourra vous vendre quelques bouteilles d'eau moyennant 1€ à déposer dans la
coupelle prévue à cet effet
Attention, la salle n'ouvrira qu'à 14 h 00

LORS DE VOTRE ARRIVEE
Votre placement dans la salle (NS ou EW, numéro de table) vous sera communiqué par la
personne qui tient la caisse
Vous devrez vous rendre directement à votre place pour éviter les rassemblements à l'intérieur
des locaux.
Les regroupements à l'extérieur des locaux devront également respecter les règles générales
de distanciation
Il n'y aura pas de vestiaire (les EW se déplaceront avec leurs affaires) aussi est-il préférable
que vous laissiez un maximum d'affaires dans votre voiture. Toutefois, comme la salle devra
être aérée régulièrement, les plus frileux devront penser à prendre leur "petite laine".
Le paiement s'effectuera en minimisant les manipulations. Il vous est donc demandé de venir
si possible avec l'appoint (les chèques seront exceptionnellement acceptés).

LE TOURNOI
S'il ne souhaite pas utiliser les cartes / les étuis du club, chaque participant pourra venir avec
son propre jeu de cartes (et même avec sa boîte à enchères personnelle). L'animateur remettra
en début de tournoi à ceux qui le souhaitent une feuille de route (format A5) des donnes qu'il
aura à jouer. Pour chaque donne, le joueur qui ne souhaite pas utiliser les cartes de l'étui
sélectionnera ses 13 cartes à partir de la feuille de route.
On ne touche jamais les cartes d'un autre joueur.
Seul Sud manipule la BridgeMate. Il montre ce qu'il a saisi à la paire Est-Ouest et valide lui
même.

Lors des changements de position:
-éviter de croiser d'autres joueurs
-les Est-Ouest emportent avec eux la boîte à enchères (en plus de leur jeu et de leur feuille de
route pour ceux qui l'utilisent)
-ils nettoient le bord de leur table en arrivant à leur nouvelle position (pour cela mise à
disposition d'un pulvérisateur à chaque table)

A LA FIN DU TOURNOI
Les résultats seront affichés sur les écrans mais les feuilles de route ne seront pas imprimées
pour éviter les regroupements (vous pourrez retrouver les donnes et les résultats sur le site
web de la FFB).
Seul l'animateur du tournoi est autorisé à pénétrer dans le bureau et à toucher ce qui s'y
trouve.
Les joueurs quittent la salle sans générer de regroupement et sans s'arrêter dans le hall.

Nous comptons sur votre compréhension pour respecter ces règles et nous espérons qu'il nous
sera rapidement possible de les alléger.
Merci de bien vouloir transmettre l'information aux personnes que vous connaissez et qui ne
disposent pas de boîte mail (ou qui ne l'ouvrent qu'occasionnellement).
Amicalement

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de courriel de la part du BCC, merci de nous
l'indiquer par mail et nous vous supprimerons de notre liste de diffusion.

