
 Protocole  de  reprise  établi  pour  le  Royal

Billard Club de Dison sur base du «     Guide  

pour  un redémarrage sûr  de l’Horeca     »  et  

du «     protocole de la phase 3 pour les sports  

en salle »

Tout en sachant que pour les uns ce sera trop et pour d’autres pas

assez,  nous  comptons  sur  l’implication  de  chacun  pour  mettre  ce

protocole en application.

Pour soi-même et dans le respect des autres, c’est ensemble que nous

réussirons cette reprise tant souhaitée.

➔Pas de compétition durant cette phase de dé-confinement.

➔Bien entendu, si vous présentez des symptômes du Covid 19, vous

ne venez pas au club.

➔Le port du masque est conseillé mais non obligatoire.

➔Les contacts physiques entre personne (poignées de main, bises,

…) sont fortement déconseillés.

➔La ventilation des locaux étant un point important, les fenêtres de

la  salle  des  PB  resteront  ouvertes  en  permanence  en  oscillo-

battant.  Pour la salle des GB, nous demandons au premier joueur

arrivé,  de  les  ouvrir  et  au  dernier  présent  de  les  fermer  en

quittant. 

➔Avant  d’entrer  dans  la  salle,  les  joueurs  se  désinfecteront  les

mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition.

➔20 personnes au maximum pourront  occuper simultanément la

salle avec 2 joueurs maximum par table de jeu.



➔chacun conserve son matériel de sport à proximité en y laissant

ses effets personnels à l’intérieur

➔Avant de jouer, les joueurs aspireront le billard et désinfecteront

les bords en bois du billard avec les lingettes mises à disposition.

➔Les  accessoires  (aspirateur,  allonges  et  râteau)  doivent  être

nettoyés par le joueur avant utilisation à l’aide des lingettes mises

à disposition.

➔Un seul membre à la fois est admis au bar pour se servir lui-même

sa consommation.  Privilégiez les bouteilles aux verres.

➔Si  des  verres  sont  utilisés,  chacun  les  nettoiera  après  usage

suivant le protocole de l’horeca (affiché)

➔Chacun  rempli  sa  fiche  de  consommation  et  effectuera  le

paiement en déposant le montant exact dans une enveloppe et

dans le coffre.

➔Les billes seront nettoyées et rangées après usage.

➔Usage  des  toilettes :  distributeur  de  savon,  essuie-tout  et

poubelles avec couvercle s’y trouvaient déjà, nous y avons ajouté

du gel hydro-alcoolique.  Essuies interdits.

➔Après avoir joué, pensez à vous laver/désinfecter les mains.

➔Les heures d’ouverture des locaux  restent les mêmes et au plus

tard à 1 heure du matin.



Afin de rassurer  ceux qui  ne  le  seraient  pas  encore,  le  comité  vous

signale avoir :

➔Vérifié les  distances  de  1m50 entre  le  mobilier  (billard,  tables,

chaises) et souhaite que rien ne soit déplacé.

➔Nettoyé  le  sol  et  désinfecté  les  zones  critiques  comme  les

poignées de porte, les interrupteurs, les robinets, les sanitaires …

en fait toute surface « partagée » et touchée par les personnes

présentes.

➔Décidé d’un tour de rôle pour l’entretien des locaux pour chaque

jour d’ouverture officielle à savoir les mardi, mercredi, vendredi et

dimanche.  Ainsi vous trouverez les locaux prêts à vous recevoir

en toute sécurité.  Pour les autres jours, les joueurs se chargeront

de cet entretien en désinfectant tout ce qu’ils auront touché et

utilisé. 

Le comité sait qu’il peut compter sur vous pour respecter ce protocole.

D’avance, merci.

Le comité.


