
Protocole sanitaire du tournoi classique du 4 et 5 juillet 2020 

 
Ce protocole a été établi en s’appuyant sur le décret du 31 mai 2020. 
 

Les gestes barrières doivent être respectés par tous.  

 
 
 
Les locaux seront aérés 15 minutes avant l’arrivée des joueurs, entre chaque partie 
et 15 minimum après le départ des joueurs, par la même personne. C’est également 
elle qui gérera la lumière. 
 
Le matériel de jeu et le mobilier est désinfecté sur place, avant l’arrivée des joueurs. 

 
 
Modalité de jeu : 
 
Durant le tournoi, la moitié des joueurs resteront à leur place (par simple entente, par 
tirage au sort…) afin de limiter les déplacements. L’autre moitié se déplacera avec sa 
chaise, en fonction des matchs, dans un sens unique, matérialisé pour éviter les 
croisements. 
Chaque joueur sera à plus de 1m de son adversaire. 
Aucun document papier ne sera transmis entre les joueurs et avec la personne qui 
gèrera le tournoi. 

 
 

Matériel : 
 

- Horloges désinfectées en début et en fin de partie, avec le matériel mis à 
disposition. 

- Jeux désinfectés en début et en fin de partie, avec le matériel mis à 
disposition.  
 

Le matériel est installé avant l’arrivée des participants. 
Le matériel de désinfection est fourni par l’organisateur pour cet usage : lingettes, 
bombes et virucides homologués + lotion hydroalcoolique. 
 
  



Joueurs : 
 

- Port du masque obligatoire lors des déplacements si la distanciation ne peut 
être respectée. En phase de jeu, les joueurs seront à plus d’un mètre, le 
masque ne sera donc pas obligatoire. 

- L’utilisation de gants est possible, mais non obligatoire. 
- Lavage des mains (eau + savon ou lotion hydroalcoolique personnelle) au 

début de chaque partie. 
- Papeterie individuelle apportée par le joueur (feuille de route + 2 post-it par 

partie, pour écrire la lettre utilisée à la place du joker). 
- Stylos personnels. 
- Mouchoirs en papier individuels. 

 
 
Un stock de masques jetables et de gants est prévu par les organisateurs. 

 
Gestion des résultats : 
 
Une personne désignée, parmi les organisateurs du tournoi, passe auprès des tables 
et recueille les résultats de chaque joueur, en leur présence, pour ne pas manipuler 
de papier. 
 
Tables et chaises : 
 

- Tables espacées d’au moins 1 mètre. 
- Une distanciation d’au moins 1,00m entre chaque joueur doit être respectée. 
-  Une chaise personnalisée pour chaque joueur est attribuée pour la durée du 

tournoi. 
- Les joueurs qui changent de place, doivent désinfecter leur table avec le 

matériel mis à leur disposition. 
 

Concernant le déplacement dans les locaux (passage aux toilettes, …) chacun devra 
appliquer les consignes données par les propriétaires des locaux.  
 
Buvette : 
 
Chacun emmène de quoi se sustenter (pas de buvette collective). 
 
Règlement du tournoi : 
 
Par virement 3 jours avant le tournoi ou par chèque, le jour de la compétition et à 
déposer à l’accueil sans oublier de noter l’ordre (pas d’espèce). 
 
Anne ALBINI, présidente de comité 

 


