
Montpellier, le 25/09/2020 
 

      Note d’information 

Open Honneur par quatre 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’inscription de l’OH4 est ouverte jusqu’au 01 Novembre 2020.  

Elle se fait directement sur le site de la FFB (Onglet compétition - saison 2020/2021). 

 

Tarif : 72€ par équipe à régler à la table, par chèque, à l’ordre de « Comité Bridge LR ». 

A noter : 60 € pour le ¼ de Finale du 15.11.20 en un seul jour. 

 

Cette compétition est ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la FFB constituant des 

équipes dont l’indice de valeur (IV) est au moins égal à 156 ou comportant au moins un joueur 

(ou une joueuse) classé en 2ème série. Une équipe peut comprendre au plus un joueur (ou une 

joueuse) classé en 1ère série Trèfle (ou 1T HQ).  

L’IV de l’équipe ne peut dépasser 240.    On prend en compte les IV de juillet 2019. 

 

¼ Finale de Comité : Dimanche 15 novembre 2020 

   - B.C. Maison Carrée (Nîmes) ♿  - B. Comédie Montpellier  ♿ 

   - B.C. Evasion (St Gely) ♿  - B.C. Biterrois ♿  - B.C. Catalan  
 

Compte tenu des mesures de distanciation le nombre de places est limité dans chaque club.  

Inscrivez-vous dans le centre où vous aimeriez jouer. Il ne s’agit que d’un souhait. 

En fonction des contraintes liées à l’organisation, vous êtes susceptible d’être déplacé.  

 (Critères géographiques pris en compte). La répartition définitive se fera le 4 Novembre.  

Il vous appartient de vérifier sur votre agenda FFB le centre qui vous a été attribué.  

 

Les convocations seront visibles et téléchargeables sur le site FFB dans votre agenda et au 

niveau de l’onglet compétition 7 jours avant la compétition. 

 

½ Finale de Comité : Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020  

- B.C. Maison Carrée (Nîmes) ♿  - B.C. Biterrois  ♿ 

 

Finale de Comité : Samedi 16 et dimanche 17 janvier au B.C. La Bridgerie Montpellier ♿ 

 

Finale de Ligue : Samedi 6 et dimanche 7 février 2021 à  Labège ♿ 

 

Finale Nationale : 27 &28 février à la FFB. 

 

Tous les clubs proposés sont équipés de croisillons. Ils respecteront le guide sanitaire élaboré 

par la FFB. Vous trouverez ci-dessous le protocole joueur en vigueur à ce jour. En raison de la 

situation sanitaire, des changements de centre sont possibles. Vous en serez avertis par mail.  

Le port du masque est obligatoire, couvrant nez et bouche. Cette mesure nous est imposée 

par la loi. 

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur mes meilleures 

salutations. 

 

Le directeur des compétitions. 

 

Diane Olivan 

 

 

 



 

Protocole Sanitaire Compétition :   

 

Pour le bien de tous, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes suivantes.  

 

Avant le tournoi :  

- Si vous présentez un des signes décrits par le ministère abstenez-vous de venir jouer : 

www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientationmedicale.            

 - Si vous avez été en contact avec des gens contaminés ou susceptibles de l’être (cas 

contact) abstenez-vous de venir jouer tant que vous n’avez pas été testé négatif.   

- Evitez les activités à risque dans les jours précédant la compétition.  

 

- Le port du masque est obligatoire. Apportez votre propre masque. Prévoyez plusieurs 

masques en fonction de la durée de la compétition. Le masque doit recouvrir le nez et la 

bouche. Vous ne pourrez l’enlever que pour prendre une consommation.    

 - La consommation de boissons et de nourriture est autorisée. Pas de stationnement au bar. 

Pensez à commander (au plus tard 2 jours avant et uniquement entre 9H et 19H de préférence 

par sms) vos sandwichs au responsable bar dont le numéro figure sur la convocation. 

- Vous pouvez porter une visière mais cela ne dispense pas du port du masque.   

- Il est fortement déconseillé de porter des gants.                  

- Munissez-vous de votre stylo. N’empruntez ni ne prêtez votre stylo à un autre joueur.  

Pour encore plus de sécurité vous pouvez apporter : votre boite à enchères personnelles et votre 

propre flacon de gel hydroalcoolique. 

 

Au club, avant, pendant et après le tournoi :  

Suivez les consignes du responsable Sécurité Sanitaire : (l’arbitre à défaut d’autres 

précisions) 

- Respectez les gestes barrières. Aucune embrassade. Saluez sans toucher les personnes. 

Respectez les distanciations. Ne kibbitzez pas. 

- Les tables du club sont équipées de cloisons-écran ou d’un plateau de table de 1,10m de côté, 

cela ne vous dispense pas du port du masque.  

- Les étuis circulent entre les tables, désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique au 

début de chaque position. Lavez-vous les mains (savon ou gel) au début et à la fin du tournoi. 

Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition pour désinfecter les sanitaires avant 

et après utilisation. 

- Il est important de ne pas se toucher le nez ou la bouche. 

- Le Bridgemate ne doit être manipulé que par un seul joueur (de préférence sud).  

- Laissez les portes des salles de jeu ouvertes pour éviter les manipulations des poignées. Et 

respectez le sens de circulation. 

- Pensez à tousser ou éternuer dans votre coude, utiliser un mouchoir en papier et le jeter 

- En cas de non-respect de ces règles, l’arbitre et/ou le responsable Sécurité Sanitaire sont 

habilités à inviter le joueur à quitter le club.  

 

Après le tournoi :  

Prévenez sans délai le club si vous présentez des signes d’infection dans les heures ou jours 

qui suivent le tournoi.  

Le club se chargera alors d’informer les autres joueurs qu’ils ont été en présence d’un porteur 

du virus tout en respectant votre anonymat. 

 


