COMITÉ FRANCHE-COMTÉ

Protocole sanitaire pour les séances de club ou tournoi
de Scrabble dans le comité R
Ce protocole a été établi en s’appuyant sur les décrets en vigueur prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il peut évoluer, dans ce
cas le président de club devra en informer les adhérents.
I.

Participation

Les adhérents s’abstiennent de participer en cas de symptômes évocateurs du Covid-19.
Chaque adhérent devra lire ce protocole qui sera à disposition dans la salle ou communiqué
par tout autre moyen.
II.

Mesures de prévention et hygiène des mains

-

A l’arrivée dans la salle, toute personne doit se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique
ou de l’eau et du savon.

-

Chaque participant s’engage à respecter les gestes barrières :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec
mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique.
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son
coude.
- se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis se laver les mains.
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

-

Dans les sanitaires, les règles de distanciation doivent être respectées, ainsi que le nombre de
personnes simultanément présentes dans ces lieux (respect du protocole lié communiqué par
le propriétaire des lieux).

-

Chaque participant doit avoir ses masques s’il le souhaite, sa propre solution hydroalcoolique et
ses mouchoirs en papier.

-

Les joueurs, arbitres et ramasseurs devront se laver les mains régulièrement (au minimum 1
fois entre 2 parties consécutives) s’il y a ramassage de bulletins.

-

Le matériel de jeu commun est désinfecté avec des produits homologués EN 1479 après
chaque utilisation.

-

Le club organisateur prévoit des masques, du gel hydroalcoolique, des essuies main à usage
unique en cas de besoin.
III.

Distanciation physique

-

L’espace de jeu respecte les règles de distanciation en vigueur. Une distanciation physique
d’au moins 1m entre chaque participant pour les épreuves individuelles.

-

Les joueurs sont assis et ne changent pas de place lors d’un tournoi duplicate. Pour les
tournois de classique, chaque participant se déplace avec sa chaise.

-

La distanciation doit être respectée à tout moment, en intérieur, comme en extérieur.
IV.

-

Port du masque

Le port du masque n’est plus obligatoire, il reste à la discrétion de chacun.
V.

Hygiène des lieux

-

Les locaux sont aérés fréquemment. Il est recommandé de les aérer 10 minutes 3 fois par jour.

-

Lorsque c’est possible, un sac poubelle à ouverture non manuelle (au pied) est prévu à la sortie
de la salle. Il est ensuite fermé puis évacué dans les poubelles communes prévues à cet effet.

-

Le club prévoit un kit Covid-19 contenant des produits désinfectants aux normes EN 14476.

Le nettoyage et la désinfection des lieux (tables, chaises) sont effectués en accord avec le
protocole sanitaire de la salle occupée et des consignes écrites données par le propriétaire des
lieux. Un responsable sanitaire est nommé et la désinfection des points de contact des
sanitaires sera effectué régulièrement.

VI.

-

Buvette, restauration

Respect des règles d’hygiène ordinaires.
.
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