PROTOCOLE SANITAIRE DU BFV

Afin de pouvoir déconfiner le BFV dans de bonnes conditions, il convient de respecter et faire
respecter des gestes et des attitudes appropriés. Ce document est inspiré des éléments sanitaires
communiqués par la Fédération Française de billard.
La Fédération Française de billard préconise, dans le cadre des activités autorisées, des mesures
de sécurité sanitaires adaptées à la pratique de ses disciplines.
Dans ce contexte, la Fédération française de billard soumet des pistes de réflexion pour permettre
une reprise d’activité en France de façon progressive et adaptable au contexte sanitaire et local.
Chaque adhérant, dirigeant, animateur, initiateur contribue à faire respecter strictement les
gestes barrières et les normes sanitaires. Ces mesures seront certainement amenées à s’assouplir
avec le temps.

1/ Accès au club :
-Le club rouvrira ses portes le mercredi 10 juin 2020 à 9h.
-Le BFV va recourir à un système de réservation à distance SAGENDA. Tous les membres du club
recevront un mail contenant un fichier PDF expliquant précisément le mode opératoire pour les
réservations. Chaque adhérent sera crédité de 4 heures de jeu par semaine et chaque réservation
sera limitée quotidiennement à 2 heures. Les créneaux du jeudi matin seront réservés au cours de
Gilbert « le point d’après » (à partir du 15 septembre 2020). Les créneaux du samedi seront réservés
à l’école de billard (à partir du 15 septembre 2020).
-Le BFV limite à 10 le nombre de personnes présentes en même temps dans la salle.
- Le BFV limite à 2 personnes (pratiquants) par table de billard installée dans le club, dans la limite de
10 au total.
- Dès l’entrée de l’Uck-nef et par conséquent au sein du BFV le port du masque sera obligatoire en
tout point du lieu couvert qu’est la salle de billard. Chaque adhérent ne portant pas de masques se
verra refuser l’accès au club. Les joueurs veilleront à se munir d’un masque propre et de le porter
correctement.

2/ Accueil, circulation au sein du BFV : (Voir plan en bas de page)
Accueil :
-Le club mettra à disposition de la solution hydro alcoolique à l’entrée.
-Un sens de circulation sera crée au sein du BFV. L’accès au club se fera par la porte du billard 3.10m.
La sortie s’effectuera par la porte d’évacuation d’urgence la plus proche des strapontins. Le billard
3.10m sera fermé tant que le protocole sera en place.

-En plus du savon bactéricide et des serviettes jetables dans les toilettes, des lingettes désinfectantes
seront mis à disposition.

-Le club mettra en œuvre des mesures de signalisation des espaces et de signalisation des distances à
respecter dans les locaux et affichera les numéros d’urgence et la conduite à tenir en cas de
symptômes.

-Chaque adhérent s’engage à respecter les règles de distanciation physique (au moins un mètre entre
les personnes).
-L’usage des ventilateurs sera interdit.

Aire de jeux :
-Les bords des billards seront nettoyés avec une lingette désinfectante avant et après chaque partie.
-Le tapis du billard sera nettoyé avec l’aspirateur en fin de journée par le dernier joueur.
-Les billes, après désinfection avec des lingettes, seront laissées sur billard (au dessus de la
couverture chauffante).
-Les compteurs de point seront nettoyés après chaque partie.
-Ne pas stationner durablement sur le lieu de pratique après son créneau horaire.
-Tout regroupement de personnes est interdit au sein du club (bureau).

Comportement de l’adhérent :
-Se laver les mains avant chaque partie.
-Utiliser son matériel personnel (queue, gant, craie, …). Les queues de râtelier ne seront plus
disponibles.
- Se saluer par un mouvement de la tête ou de la main, sans contact.
-Tirer à la bande consécutivement pour savoir qui va commencer ou utiliser une autre méthode ne
contredisant pas le principe de distanciation.
- Attendre que l’adversaire soit assis pour jouer.
- Limiter à un seul joueur l’utilisation du compteur de points.
- Limiter à l’autre joueur la manipulation des billes, quilles, racks, … préalablement désinfectés.
-Se laver les mains après chaque partie.

3/ Ecole de billard et « le point d’après » :
-L’école de billard et le cours de Gilbert « le point d’après » restent fermés et reprendront au mois de
septembre 2020.
-Lors de la reprise, Jean-Marc divisera les membres de l’école en deux groupes distincts de 10
personnes. Il sera peut-être nécessaire de limiter le nombre de membres afin que l’effectif de chaque
groupe ne dépasse pas les directives gouvernementales (ancienneté au club ou niveau de
l’adhérent). Un premier groupe dit de « débutants » aura pour horaire le samedi matin le créneau
9h00-10h25. Un second dit de «confirmés » aura pour créneau horaire le samedi matin 10h3512h00.
-Seuls les adhérents inscrits à l’école de billard seront autorisés à être présents le samedi matin. Ils
seront accompagnés par un seul formateur titulaire du CFA ou DFI désignés par Jean-Marc.
-Seuls les adhérents inscrits au cours de Gilbert « le point d’après » seront autorisés à être présents
le jeudi matin.
-La liste des adhérents membres de l’école sera établie en début de saison et révisée en milieu de
saison par Jean-Marc si nécessaire.
-Tout comme les autres adhérents, les membres de l’école de billard et les participants du cours « le
point d’après » devront respecter scrupuleusement le protocole sanitaire décrit ci-dessus.
-En aucun cas les participants du premier groupe du samedi matin ne pourront pas rester dans le
club après leur cours. Il en va de même pour le second groupe qui ne pourra accéder au club qu’à
partir de 10h35 afin de respecter le nombre de personne présentes simultanément au sein du club.
-Enfin les nouveaux adhérents seront fortement encouragés à investir dans l’achat de leurs propres
matériels de jeu lors de sa deuxième année d’adhésion. Le club pourra prêter du matériel le cas
échéant.

Nous savons que toutes ces actions sont contraignantes mais elles sont indispensables à la bonne
vie du club et au maintien son ouverture. Dans le cas où il sera constaté que des adhérents ne
respecteraient pas l’ensemble de ces recommandations. Nous serions alors contraints de fermer le
BFV pour une période non déterminée. Il en va de la santé de nos adhérents, camarades et amis…
Le Bureau du BFV

