
Infos été 2020 

 

Bonjour à tous 

 

L’évolution de l’épidémie et les différentes étapes du déconfinement permettent d’envisager la réouverture 

des clubs de bridge. Dans d’autres comités certains clubs ont déjà repris et en Picardie plusieurs ont décidé 

de proposer des activités à partir du mois de juillet. 

 

Le Bureau du Club de Saint-Quentin réuni hier soir a décidé la reprise partielle de nos activités à partir de 

début juillet. Sur la période juillet – août, il vous sera proposé deux tournois par semaine, le mardi et le 

vendredi à 14h (sauf le mardi 14 juillet). Ces tournois seront pour l’instant limités à 10 tables. 

 

Même si l’évolution de l’épidémie est plutôt positive, rien n’est encore gagné, et cette reprise va se faire en 

respectant un protocole sanitaire strict. La Fédération a édité différents protocoles (concernant les clubs et 

les joueurs). Leur application devrait nous permettre de reprendre dans des conditions rassurantes et nous 

ferons notre maximum pour qu’elle ne soit pas trop lourde à supporter.  

 

Le Club veillera de son côté à ce que l’entretien des locaux entre deux tournois corresponde  aux indications 

prévues dans les documents édités par la Fédération avec une désinfection systématique des sanitaires, 

poignées de portes, interrupteurs, plateaux de jeu … En ce qui vous concerne : 

 

Les principes du protocole pour les joueurs : 

 

Il y aura pour chaque tournoi un animateur (liste ci-dessous) qui sera responsable de l’organisation du jeu et 

du respect des consignes sanitaires. 

 

Pour chaque tournoi une inscription préalable auprès de ce responsable, par mail, sms ou téléphone sera 

obligatoire. Lorsque 20 paires seront enregistrées, les inscriptions seront closes et les joueurs 

supplémentaires que nous ne pourrions accepter seront prioritaires pour l’un des tournois suivants à leur 

convenance. 

Les lignes du tournoi seront préparées à l’avance, affichées sur la porte de la grande salle (côté hall) et à 

votre arrivée vous serez priés de rejoindre votre table. Des discussions seront possibles à l’extérieur des 

locaux mais pas à l’intérieur.  

 

Le port du masque sera obligatoire à votre arrivée et chaque fois que vous vous déplacerez dans les locaux. 

Par contre, la disposition des tables sera aérée et ces tables seront agrandies par des panneaux de 1,20m par 

1,20m qui assurent que les quatre joueurs assis à la table sont à une distance les uns des autres de plus de 

1m. En conséquence, le port du masque pendant le jeu ne sera pas obligatoire, même s’il reste fortement 

conseillé. 

 

Il vous sera demandé de venir avec une boîte à enchères à poser 

(n’oubliez pas de l’étiqueter). Beaucoup d’entre vous en possèdent 

déjà et pour ceux qui n’en sont pas équipés, le Club en a 

commandé et vous pourrez en acquérir une pour la modique 

somme de 6€. Cela permettra de ne pas mettre en service les 

boîtes classiques (que nous n’aurions de toute façon pas adapté sur 

les panneaux recouvrant les tables). 

 

A table seul Sud aura le droit de pianoter sur la Bridgemate, ce qui 

ne le dispensera pas de demander l’accord des adversaires avant 

de valider un score. 

 

 

 

 



 

Le problème sanitaire le plus complexe concerne les étuis et les cartes. Les deux solutions préconisées par la 

Fédération ne sont pas réalistes (dupliquer les séries de donnes autant de fois qu’il y a de tables ou demander 

à chaque joueur de venir avec son jeu de carte et reconstituer sa main avant chaque donne à partir d’un 

diagramme). Nous serons donc contraints d’utiliser des étuis et des cartes qui circuleront de table en table. 

Vous aurez donc à votre disposition à chaque table une solution hydroalcoolique et vous serez invités à vous 

nettoyer les mains le plus régulièrement possible. 

 

L’organisation de la salle sera revue de manière à ce qu’il y ait le moins de croisements possibles entre 

joueurs à chaque changement de position. 

 

Il n’y aura pas de service de boisson au bar, mais vous pourrez demander à être servis à la table. Il n’y aura 

pas non plus de vestiaire, mais à cette époque de l’année, je ne pense pas que cela soit trop grave. 

 

Pensez à amener votre stylo. Ne le prêtez pas et n’en empruntez pas. 

 

Outre la solution hydroalcoolique disponible dans le hall d’entrée, à chaque table de jeu et dans les 

sanitaires, le Club mettra aussi à votre disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes. 

 

Ces consignes sont reprises dans le document « Protocole à respecter par les joueurs » qui est un copier-

coller remis en page du document que vous pouvez trouver sur votre espace licencié sur le site de la FFB. Ce 

document comporte un talon que vous devrez remplir et nous remettre à votre arrivée lors du 1er tournoi 

auquel vous participerez. 

 

Tous les membres du Bureau qui se sont réunis hier ont été très heureux de se retrouver qui plus est dans les 

locaux du Club. La reprise du « vrai bridge » est une très bonne nouvelle. Nous préparons cette reprise avec 

beaucoup de sérieux et d’enthousiasme et nous sommes impatients de vous revoir. 

 

Portez-vous bien et continuez à respecter les gestes barrière. Bien cordialement 

 

Claude Lerosey 

 

 

Responsables des tournois 

 

 

Les responsables des tournois du mois d’août vous seront indiqués vers la mi-juillet quand les animateurs 

potentiels auront une idée plus précise de leurs disponibilités. 

Vendredi 3 juillet Claude Lerosey c.lerosey@orange.fr 06 27 06 63 80 

Mardi 7 juillet Claude Lerosey   

Vendredi 10 juillet Jacques Bronchain jacques.bronchain@orange.fr 06 47 29 12 67 

Mardi 14 juillet Pas de tournoi   

Vendredi 17 juillet Jacques Bronchain   

Mardi 21 juillet Jonathan Beloin jonathan.beloin@hotmail.fr 06 42 93 54 67 

Vendredi 24 juillet Annie Solem annie.solem@neuf.fr 06 60 04 08 88 

Mardi 28 juillet Jonathan Beloin   

Vendredi 31 juillet Michel Jacob michel.jacob02@gmail.com 06 11 02 05 52 


