
Chers présidents et animateurs de clubs
 
Afin d’optimiser la reprise de votre activité, dans le respect des mesures gouvernementales, préfectorales
ou municipales, votre fédération et votre comité peuvent vous aider.
Des conseils, des outils sont à votre disposition : guide sanitaire, protocole joueur, des visuels …
De nombreux clubs ont repris leur activité en appliquant les mesures de sécurité sanitaire. Nous avons
rassemblé leurs expériences et nous les partageons….
 
Mesures légales : le masque est obligatoire ainsi que le respect de la distanciation.

LE BRIDGE S'ADAPTE
Jouez en toute sécurité

ORGANISATION DE VOS TOURNOIS

Privilégiez pour vos tournois plus de donnes par position donc moins de déplacements, mais autant de
donnes jouées.
Evitez la formule Howell, préférez des petits Mitchell.
Essayez les tournois courts : 12 à 18 donnes, deux heures de jeu, cela peut être attractif.
Envisagez des tournois en plusieurs séances (3 fois 8, 3 fois 9 ou 2 fois 12). La FFB travaille sur la mise en
place de ces solutions qui seront disponibles prochainement sur FFBClubnet.
N’hésitez pas à instaurer des pauses pendant le tournoi.
Individualisez les boîtes à enchères le temps du tournoi (personnelles, prêt ou vente par le club).
Utilisez si possible une série d’étuis par jour de tournoi (ex. série 1 le lundi, série 2 le mardi …).
Attribuez à Sud l’utilisation exclusive de la Bridgemate. Sud veillera à montrer les résultats enregistrés.

AGENCEMENT DE VOS LOCAUX (DANS LA MESURE DE VOS POSSIBILITÉS)

Espacez vos tables afin de respecter la distanciation.
Equipez vos tables de croisillons en plexis et/ou de plateaux.
Instaurez un sens de circulation.
Facilitez le nettoyage des tables (vapeur, sets jetables, toile cirée…).

RÉOUVERTURE DE VOTRE CLUB

Propriétaire ou locataire d’un bailleur privé : ouvrez votre club sans autre formalité.
Locataire d’une municipalité : reportez-vous à votre convention d’occupation. En cas de problème, préparez
un dossier contenant le guide sanitaire et le protocole joueur. Informez votre Comité qui peut vous aider dans
cette démarche, puis éventuellement la FFB.
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CONSEILS

https://bit.ly/3boL7S8
https://bit.ly/39b7mtO


ORGANISATION DE VOS COURS 

Les élèves doivent être masqués et respecter la distanciation.
Les consignes sanitaires et de distanciation s’appliquent comme dans le cadre des tournois.
Les enseignants doivent être très attentifs au port « correct » du masque (recouvrir le nez et la bouche).
Si l’enseignant distribue des polycopiés, il applique sur ses mains du gel hydroalcoolique avant la distribution
des polycopiés. 
Concernant les détenteurs du produit Bridge Box qui n’auraient pu bénéficier de l’intégralité des 10 cours
d’initiation prévus, le Bureau Exécutif de la FFB a décidé de proroger cette initiation sur la saison 2020/2021.
La subvention de 20 € prévue à cet effet s’appliquera également.

REUSSIR AU MIEUX LE RETOUR DE VOS MEMBRES

Mobilisez votre équipe : président, animateurs, arbitres, enseignants …
Communiquez avec vos adhérents par tous moyens : par téléphone, par mail, par sms…etc. La FFB va
mettre en place un outil de tri des licenciés qui permettra au responsable de chaque club de « relancer »
amicalement les membres qui ne seraient pas encore revenus avec des mails types à personnaliser.
Livraison dans les prochains jours.
Adaptez le nombre de jours d’activité par rapport à votre situation.  

RASSURER VOS MEMBRES

Expliquez vos mesures sanitaires.
Gel hydroalcoolique : le club peut le fournir, mais peut aussi demander à ses membres d’apporter son propre
flacon.
Poignées de portes et interrupteurs désinfectés régulièrement (laisser les portes ouvertes le plus possible).
Nettoyage plus fréquent des locaux.
Évitez les ventilateurs.
Aérez les locaux fréquemment. 
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Quelles mesures prendre si un bridgeur ne respecte pas le port du masque ? Vous devez rester ferme
sur le port du masque et en dernier ressort lui demander de quitter le club.
Et si le bridgeur ne porte pas le masque correctement ? Vous devez lui rappeler que le masque doit
couvrir le nez et la bouche.
Qu’en est-il des personnes dispensées du port du masque ? Seuls les détenteurs d’un certificat médical
à cet effet, sont dispensés du masque sous réserve, si possible, d’un autre dispositif. 

Que se passe-t-il si un bridgeur est atteint de la COVID ? Vous serez contacté par l’ARS et/ou la CPAM.
Vous devrez transmettre les coordonnées de l’ensemble des personnes qui ont été en contact (nommées «
cas contacts ») avec la personne testée positive. Chaque cas contact devra respecter le protocole défini par
sa CPAM.
Quelle est la responsabilité du Président de club ? Sous réserve d’appliquer les préconisations fédérales,
sa responsabilité n’est pas engagée.
Mon bar peut-il être ouvert ? Oui, sous réserve de respecter la distanciation. Pas de stationnement au bar
et consommations à la table.

       En savoir +

FOIRE AUX QUESTIONS

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/le-port-de-masques-obligatoire-dans-tous-les-lieux-clos-la-derogation-pour-les
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UTILISATION DU GEL HYDROALCOOLIQUE

Nous avons interrogé des spécialistes en matière de santé qui connaissent également le bridge, voici leurs
observations :
« L’efficacité du gel ou de la solution hydroalcoolique est de quasi 100% au moment la friction. Tous les germes
présents sont tués, pour autant que la friction soit bien faite. En revanche, dès que vous touchez quelque chose
(les cartes par exemple) vous vous recontaminez les mains. C’est la raison pour laquelle il faut le faire souvent,
pour avoir un minimum de germes sur les mains. Pour une efficacité meilleure, le faire souvent évite d’en avoir
beaucoup sur les mains. Le principe est de diminuer la charge bactérienne sur les mains et de surcroît dans
l’environnement.  Le zéro germe n’existe pas. Le tout est dans le comportement : désinfection des mains en
arrivant à la table : élimine tous les germes acquis précédemment. Idéalement le faire en arrivant et en quittant la
table serait le top du top :
En quittant la table : vous éliminez les germes acquis à la table.
En arrivant : vous éliminez les germes acquis pendant le déplacement.
Il permet de garder un bas niveau de contamination (mains et environnement)
Imaginez de ne jamais le faire, comme c’était le cas jusqu’à l’arrivée du coronavirus.... Et ça ne gênait personne !
Et à la table il faut vivre normalement. Nord-Sud qui restent en place font pareil... ainsi la circulation des germes
est moindre et ramener au niveau le plus bas acceptable. Il est aussi important de ne pas se toucher le nez ou la
bouche. »

https://bit.ly/3lOyPHy


« Nous avons installé des
écrans en plexiglas sur les
tables ce qui rassure les

participants.
Les nouvelles règles sont bien
respectées, les arbitres et les

dirigeants y veillent. »

Yvan, Bridge Saint Mandé

« La plupart, sinon tous, nous
ont fait part de leurs

remerciements pour leur avoir
permis de renouer avec leur

loisir préféré. »

José, Bridge Club du Lavandou

« Les tables d'ordinaire de
1 mètre ont été portées à

1.10 m et sont très
appréciées- on va les
conserver ainsi… »

Pierre, Bridge Club de Nancy Jarville

« Le port du masque
est bien réalisé et bien

supporté avec
l’habitude. »

Jean-Pierre, Bridge Club d’Annecy le Vieux

« Les bridgeurs étaient
contents de se retrouver et
jouent bien le jeu (c’est le
cas de le dire) avec les

normes sanitaires
préconisées. »

Martine, Bridge Club Villefranchois

« La majorité des joueurs
présents se sentent très

impliqués dans l’application
des mesures sanitaires et

cela renforce la convivialité. »

Stéphane, Roanne Bridge

Michel, Set Bridge Club Marseille Gérard, Trèfle Andernosien

Les clubs témoignent

« Pour mener à bien cette
réouverture il faut une équipe
soudée et disponible. J’ai ce
privilège et l’équipe fait son

maximum pour offrir la sécurité
à nos joueurs. »

« La fréquentation
remonte tous les

jours »
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Montchat Villeurbanne

Roanne

Saint Mandé
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Bridge Club du Lavandou

Cabourg

Set BC Marseille
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