SEPTEMBRE AU CVB
Chers amis bridgeurs,
Très bonne nouvelle… nous allons enfin bientôt nous revoir et retrouver le plaisir de jouer
ensemble au CVB ! La réouverture de votre club est en effet prévue le lundi 7 septembre, à
13h45.
Nous réinstallerons la salle le lundi 7 à partir de 9h. Merci à ceux d’entre vous qui peuvent nous
donner un coup de main de nous l’indiquer à accueil@bridge-versailles.fr en nous précisant s’ils
veulent participer au repas rapide qui suivra.
Pour vous recevoir dans les meilleures conditions possibles, nous avons défini un protocole
sanitaire (détail ci dessous, à lire attentivement ; nous vous invitons à lire également le protocole
joueur de la FFB que vous avez reçu). Vous pratiquez déjà dans les lieux publics la plupart de nos
préconisations. Une obligation spécifique à notre loisir préféré : vous devrez vous inscrire avant
chaque tournoi sur le site du club (en cas de difficulté, écrivez à accueil@bridge-versailles.fr,
nous le ferons pour vous). Ne vous inscrivez pas à la dernière minute, puisque nous sommes
maintenant limités à 12 tables aux Archives et 6 tables à la Rotonde…

Malgré la crise sanitaire, nous avons poursuivi l’amélioration de notre site web et allons vous
proposer dès cette saison de renouveler votre adhésion en ligne : tous les membres de la
saison 2019/2020 vont recevoir ces jours ci une proposition de renouvellement d’adhésion, pour
eux et le cas échéant également pour leur conjoint, avec possibilité de paiement en ligne. Ce
renouvellement met à jour directement vos informations à la FFB.
Bonne nouvelle : le montant de votre cotisation au CVB, le tarif de la licence et les droits de table
restent inchangés, alors que la Fédération continue d’augmenter, comme cela était prévu, le tarif
des Points d’ Experts.
Avec enthousiasme, nous avons décidé d’inscrire le CVB au Festival des Simultanés, organisé
par le FFB entre le 7 septembre et le 4 octobre.
Pendant cette période, nous vous proposons donc tous les après midis à 13h45 du lundi au
vendredi un simultané, avec deux autres bonnes nouvelles : doublement des PE et pas de
supplément (offerts par les organisateurs la première semaine, par le CVB les trois semaines
suivantes). Le Challenge du CVB est suspendu pendant cette période.
Les 6 tournois non encore effectués au CVB pour la Coupe des Clubs sont programmés comme
suit :
le vendredi 9 octobre TR
le jeudi 15 octobre TR
le mardi 3 novembre RDF
le jeudi 12 novembre TR
le mardi 17 novembre RDF
le vendredi 27 novembre TR
Prenez rendez-vous dès maintenant avec votre partenaire Coupe des Clubs !

Les paires encore en lice pour la qualification seront prioritaires pour l’inscription (comme il faut 7
participations pour être qualifiées, les paires qui ne peuvent pas les atteindre ne sont pas
prioritaires), et les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Dès qu’une paire aura atteint les 7
participations, elle ne sera plus prioritaire par rapport à celles qui cherchent encore à les obtenir.
Au sujet de l’accueil… le badge redevient obligatoire dès la rentrée; pensez à rapporter le vôtre. Si
vous ne le retrouvez pas, merci de porter une étiquette (les conditions sanitaires ne nous
permettent pas de mettre à votre disposition d’autres badges pour l’instant)
Pensez à convier vos amis en nombre pour leur permettre de partager avec vous de superbes
parties :
- le samedi 5 septembre à notre stand au Forum des Associations (de nouveau avenue de
Paris, stand A07)
- le lundi 21 septembre (9h - 12h) et le jeudi 25 septembre (20h - 23h) aux Portes
ouvertes que nous organisons au club (le jeudi soir à la Rotonde).
Vous retrouvez comme d'habitude les différents tournois sur notre site ou en cliquant ici.
Les tournois d’accession reprennent le lundi 14 septembre à 9h, et le tournoi du jeudi soir le 17
septembre à 20h15. Dans les deux cas, comme pour tous les autres tournois, inscrivez vous sur le
site !
D’autre part, le pot traditionnel de rentrée est prévu le mardi 6 octobre après le tournoi, si les
conditions sanitaires le permettent.

Très bonne rentrée à tous !

PROTOCOLE SANITAIRE

Le CVB prévoit de réouvrir le lundi 7 septembre, et il a pris pour cela des dispositions pour accueillir les
joueurs dans le respect des dispositions du protocole sanitaire mis en place par la Fédération Française de
Bridge. Le protocole décrit ci dessous pourra être modifié au fur et à mesure de l’évolution du cadre
réglementaire et de la pandémie.
La réouverture du CVB est conditionnée à l’autorisation préalable écrite de la Mairie de Versailles.
Le CVB a désigné un responsable Sécurité Sanitaire (Geneviève de La Rupelle) chargé de faire respecter
ce protocole.
1. Obligations des participants
○
○
○
○
○
○
○

s’inscrire au préalable sur le site du club pour les tournois et auprès des moniteurs pour les
cours
porter un masque en permanence
se nettoyer les mains à leur arrivée en utilisant la solution mise à leur disposition à
l’entrée des locaux
désinfecter les sanitaires à chaque utilisation à l’aide des lingettes mises à disposition
ne pas rester debout, s’asseoir à la table dès leur arrivée, et respecter les règles de
distanciation lors de leurs déplacements.
s’engager à ne pas se présenter s’ils présentent des signes de contamination
apporter éventuellement des boîtes à enchères personnelles

2. Obligation des responsables du CVB
Information
○ informer les adhérents (mail et mise en ligne sur le site) des mesures prises pour permettre
la réouverture du CVB
○ avertir les adhérents qu’en cas de non respect de ces mesures, ils seront obligés de quitter
les locaux immédiatement
○ afficher les protocoles des gestes barrières et de la distanciation physique
Organisation
○ organiser les 12 tables selon le plan prévu pour les locaux des Archives
○ matérialiser au sol la circulation et les distances à respecter au sol
○ supprimer les vestiaires et tout ce qui pourrait gêner les déplacements
Nettoyage
○ mettre à disposition à l’entrée des locaux et sur les tables des flacons de solution
hydroalcoolique
○ mettre à disposition dans les toilettes des lingettes désinfectantes
○ mettre en vente des masques à l’accueil
○ maintenir les portes ouvertes pour éviter la manipulation des poignées
○ aérer régulièrement les locaux
○ nettoyer les bridgemates au début et en fin de séance
○ s'assurer auprès du service de nettoyage qu’il désinfecte quotidiennement les poignées de
porte, les interrupteurs et les sanitaires

