CONDITIONS DE REPRISE DES COMPÉTITIONS
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE DE LA COVID-19
Consignes communes aux quatre disciplines
Consignes à l’organisateur

Consignes aux usagers

Des affiches rappelant le port du masque
obligatoire dans les locaux sont affichées à
l’entrée et à l’intérieur.

Strict respect des gestes barrières avec un lavage
très fréquent des mains.

Un sens de circulation est marqué au sol.
L’aire de jeu est identifiée et le public se tient à
une distance minimale de 2 mètres.
Les chaises des joueurs sont éloignées d’une
distance d’au moins 2m ou séparées par un
plexiglas.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à
l’entrée du club et à chaque table.

Des lingettes sont mises à disposition à chaque
table pour désinfecter billes et billards.

Toute personne à l’intérieur des locaux doit porter
un masque, à l’exception :
• des joueurs pendant le match
• des consommateurs à la buvette où les règles en
vigueur pour les bars/restaurants seront appliquées.
La présence du public dans la salle est possible en
respectant :
• une distance minimale de 2m par rapport à l’aire
de jeu
• aucun spectateur debout
• laisser une place vide entre deux spectateurs ou
deux groupes de spectateurs.

Avant le match

Pendant le match

Le matériel (cadre du billard, billes, rallonges,
marqueurs, triangles, racks, quilles, etc.), est
désinfecté.

Pour jouer (échauffement et match),
compétiteurs peuvent retirer le masque .

Les joueurs et arbitres se présentent masqués et
mains lavées.
Le tirage à la bande est effectué alternativement
(tirage au sort pour déterminer celui qui
commence).
Aucun contact physique entre les joueurs pour se
saluer.

les

Le joueur inactif attend que son adversaire ne joue
plus et soit retourné sur sa chaise pour se diriger
vers la table. Rappel : le joueur ne doit pas laisser sa
craie sur le billard.
Après le match
Les joueurs remettent le masque puis rangent le
matériel et, avec l’arbitre, quittent l’aire de jeu.
Le lavage des mains est fortement conseillé à l’issue
du match.

IMPORTANT
Toute personne ayant fréquenté l’établissement durant la compétition, et testée positive dans les deux
semaines suivantes, doit le signaler au club organisateur (qui relayera l’information auprès des participants à la
manifestation), et à la Fédération française de billard (ffb@ffbillard.com).

