
 règlementation COVID 

Sanctions applicables sur tous tournois, championnats (clubs-régionaux-nationaux) 

 

Sur le port du masque 

 LIBRE DUPLICATE 

Non port du masque aux tables 
Ou masque mal positionné (il 
doit englober le menton et le 
nez) 

1ère   fois  avertissement 
2ème fois 300 points 
3ème fois exclusion du tournoi 
et passage en commission de 
discipline 

1ère  fois avertissement 
 2ème fois 2,5% de pénalité en indiv et 
triplette, 5 PM en quadrette et équipe 
3ème  fois, exclusion du joueur ou de la 
formation (sauf pour les équipes 
constituées de + de 4 joueurs) et 
passage en commission de discipline 
pour le joueur fautif 

Non port du masque ou 
masque mal positionné en 
circulation à l’intérieur durant 
un tournoi 

1ère   fois  avertissement 
2ème fois 150 points 
3ème fois exclusion du tournoi 
et passage en commission de 
discipline 

1ère  fois avertissement 
 2ème fois 1,5% de pénalité en indiv et 
triplette, 3 PM en quadrette et équipe 
3ème  fois, exclusion du joueur ou de la 
formation (sauf pour les équipes 
constituées de + de 4 joueurs) et 
passage en commission de discipline 
pour le joueur fautif 

Non port du masque ou 
masque mal positionné par un 
spectateur 

1ère  fois, avertissement 2ème 
fois  exclusion et  passage en 
discipline  
 

idem 

 

Sur le gel hydroalcoolique 

- Si l’organisateur à prévu  un flacon de gel sur chaque table (ce que nous préconisons) : 

 à chaque position (donnes libres ou duplicate) le nord s’assure que chaque joueur se soit désinfecté les 

mains AVANT de toucher les cartes (ou étuis) 

Si un joueur refuse de se désinfecter les mains, ou si un joueur touche les cartes (ou étuis) avant de s’être 

désinfecté les mains : 

1- En donnes libres, 1ère fois 300 points de pénalité puis exclusion du tournoi et passage en 

discipline 

2- En donnes duplicaté, 1ère  fois,2 5% en indiv et triplette, 5PM en quadrette et équipe  puis 

exclusion du tournoi et passage en discipline 

Sur le non-respect du sens de circulation dans la salle, wc … pendant un tournoi 

 1ere fois, avertissement aux joueurs 

 2eme fois, en donnes libres 150 points de pénalités en donnes duplicatés, 1.5% en indiv et triplette et 

3PM en quadrette et  équipe 

 3eme fois, exclusion du tournoi et passage en discipline 

Sur le non-respect du sens de circulation dans la salle en dehors des tournois 

 Avertissement aux joueurs et rappel à l’ordre à la salle 

 

Sur le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières 

Avertissement aux joueurs et rappel à l’ordre à la salle 

 

 


