
CB Smohain : règles de sécurité lors des tournois applicables en juillet et août 2021

A par r du 1er juillet les tournois débutent à 19h30 les mardi et jeudi, à 14h le vendredi.
Le jeudi le tournoi sur Realbridge est réservé aux membres qui s’inscrivent au préalable 
sur le site du Smohain.
Les mardi et vendredi le tournoi est en présen el et accessible sans inscrip on. Les non-
membres sont bienvenus.

Tournois en présen el : les mardi et vendredi

Tout joueur manifestant dans les 72 h des symptômes évoquant le Covid-19 ne peut se 
présenter aux tournois en présen el.
Suivant l’heure du début des tournois, les joueurs sont présents à 13h45 ou 19h15.
Le port du masque est obligatoire dès  l’entrée  sauf en posi on assise à la table 
Il est  porté correctement sur le nez !
Les tables sont disposées de manière à assurer la distancia on et équipées d’écrans .
Du gel hydro-alcoolique est disponible sur chaque table. Il doit être u lisé avant la 1ère donne
et après chaque tour.
La porte ou la fenêtre du local reste ouverte et l’extrac on d’air ac vitée
Le droit de table est de 2€ pour les membres et de 5 € pour les non membres. 
A chaque table, avant le début du tournoi, l’argent est déposé dans une enveloppe  sur 
laquelle les noms des 4 joueurs de la table sont inscrits ainsi que le n°de tel des non-
membres  
Pendant toute la durée du tournoi les joueurs E/W se déplacent avec leurs boîtes 
d’enchères, ils doivent également garder la même posi on E ou W
Nord qui est fixe assure l’encodage sur le Bridgemate qui ne peut changer de mains.
Lors de la publica on des résultats à l’écran, la distancia on est respectée
Les prix sont remis dans une enveloppe à Nord et à Est qui les partagent avec leurs  
partenaires.

En cas de non-respect de ces règles, le directeur de tournoi est habilité à inviter le joueur à 
qui er le local après un 2e aver ssement non suivi d’effet.

Tournois Realbridge : uniquement les jeudi en juillet et août et réservés aux membres.

Il sera demandé une par cipa on de 2 €/tournoi qui sera réclamée à chacun en septembre 
2021.

Tournois Funbridge : ming au choix

Le tournoi de 12 donnes commence le jeudi et les résultats publiés le mercredi suivant
Le tournoi de 24 donnes commence le mardi et les résultats publiés le lundi suivant

Résultats
Les résultats sont toujours accessibles via le site du Smohain


