
Protocole sanitaire 
pour les séances de scrabble en club 

En date du 09 juillet 2020 

 
Ce protocole peut être amené à être modifié en fonction de l’évolution de la situation, 
afin qu’il respecte toujours les décrets. 
Il a été réalisé en s’appuyant sur les décrets du 31 mai 2020 et du 21 juin 2020. 

En cas de modification, l’association concernée s’engage à en donner une copie au propriétaire des 
locaux, afin d’en avoir la validation, pour continuer d’utiliser ceux-ci et de poursuivre l’activité 
Scrabble duplicate ou classique. 

 
Les gestes barrières doivent être respectés par tous.  

 
 
Se procurer le protocole sanitaire d’utilisation des locaux. 
Les clubs devront respecter les règles d’utilisation des locaux, au niveau des déplacements et de 
l’utilisation des locaux (salles, toilettes…). 

 
Les locaux doivent être aérés avant l’arrivée des joueurs et après le départ des 
joueurs, par la même personne. C’est également elle qui gérera la lumière. 
 
Les déplacements seront gérés de telle sorte que personne ne se croisera dans la 

salle et le couloir. 
 
A l’arrivée, chaque participant devra se laver les mains (eau + savon ou lotion 
hydroalcoolique). Le nombre de participant devra respecter le dernier décret. 
Une personne malade ne pourra pas participer à une séance de club. 
 
En cas d’une distanciation qui ne peut être respectée, le port du masque est 
obligatoire. 
 
 

Matériel de l’association : 
 

- Chaque matériel (tableau, vidéo ou ordinateur) est manipulé par une seule 
personne, en début, pendant et en fin de séance et sera désinfecté avant et 
après chaque utilisation. 

- Les jeux et le matériel mis à disposition par les clubs, doivent être désinfectés 
avant et après par l’utilisateur. 

 
Le matériel de désinfection homologué EN 14476 est fourni par le club pour cet 
usage  + lotion hydroalcoolique. 



Joueurs : 
 

- Chaque joueur doit signer un document précisant qu’il s’engage à respecter les 
règles mises e place. 

- Port du masque obligatoire si les règles de distanciation ne peuvent pas être 
respectées. Il doit être changé toutes les 4h. 

- Lavage des mains après s’être mouché ou avoir touché son visage (lotion 
hydroalcoolique personnelle). 

- Favoriser la papeterie personnelle (feuille de route par exemple) 
- Stylos personnels. 
- Ardoise type Velléda+ stylo + chiffon, personnels (si on souhaite que l’arbitre 

encode notre score, sans que les autres joueurs entendent notre solution). 
 
La transmission de documents papier entre les joueurs et avec les arbitres est à 
éviter. 
 
Pour les séances de scrabble classique, il est préconisé que seulement la moitié des 
joueurs change de place (par simple entente ou par tirage au sort), avec sa chaise, 
dans un sens déterminé, permettant la distanciation. A la fin de chaque ronde, le 
joueur qui change de place désinfecte sa place, le joueur restant à sa place désinfecte 
le jeu et l’horloge (en cas d’utilisation). 

 
Arbitre : (pour les séances avec encodage des résultats sans oralisation)  
 

- Téléphone ou tablette avec possibilité de prendre des photos  
 

L’arbitre photographie les ardoises levées afin de pouvoir encoder les scores. (Ce 
rôle peut également être tenu par le « ramasseur »). 
Les corrections de score peuvent être données oralement. 
 
Tables et chaises : 
 

- Tables espacées d’au moins 1 mètre. Un plan de salle pourra être demandé. 
 

Respecter les consignes données par le propriétaire des lieux au niveau de 
l’utilisation des tables et des chaises (rangement, désinfection…)  
 
En fin de séance, chaque utilisateur respecte les consignes données concernant la 
désinfection de sa table et de sa chaise, avec le matériel fourni par le club. 
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