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PROTOCOLE SANITAIRE POUR L’ORGANISATION  

D’UN TOURNOI HOMOLOGUÉ (duplicate ou classique) 

OU UNE ÉPREUVE PAR CENTRE 

 

Ce protocole fait suite au décret 2020-1035 du 13 août 2020. Ce protocole peut être évolutif en 
fonction des décisions gouvernementales. 

Mise en application à partir du 01/09/2020 

 

En amont du tournoi 
 

 Démarches 
 

Contacter impérativement -et suffisamment tôt- l’organisme gestionnaire de la salle pour obtenir 
l’autorisation écrite d’utiliser la salle pour faire un tournoi de scrabble et connaitre le nombre maximum 
de présences autorisées : si la salle relève directement de la mairie, c'est la mairie qui gère la demande 
et l'instruit mais s’il s'agit d'une location de salle privée, l'autorisation est à demander au préfet. 
 
Éviter les règlements sur place : les joueurs doivent s’inscrire à l’avance, de préférence par 
l’intermédiaire de leur club, qui effectuera un règlement global, par virement de préférence. 
Nommer un délégué sanitaire (arbitre, joueur volontaire, personnel médical, etc.) qui aidera 
l’organisateur à vérifier que tout est fait pour jouer dans les conditions sanitaires requises. 
Nommer également un observateur, de préférence extérieur à l‘organisation, chargé de renseigner la 
FFSc, dès le lendemain du tournoi, sur les conditions dans lesquelles le tournoi s’est déroulé : ce qui était 
bien, ce qu’il faudrait améliorer, etc. en envoyant un message à Joan Controu (classement@ffsc.fr). 
 
Préparer un document à faire émarger par les joueurs stipulant leur connaissance des moyens sanitaires 
mis en place pour le tournoi et leur acceptation de ceux-ci (voir modèle en annexe). Celui-ci sera 
conservé avec les autres documents relatifs au tournoi et fourni sur demande à la FFSc ou à toute 
autorité compétente. 
 

 Préparation de la salle 
 
Le port du masque est obligatoire pour tous, joueurs, arbitres et ramasseurs, tant que l’on est dans 
les locaux. Il n’y a pas de dérogation possible. 
 
Aérer la salle le plus longtemps possible.  

Vérifier que l’affichage des gestes barrières (affichage mairie) soit fait de façon visible par tous ainsi que 
l’affichage de ce qui est mis en place par l’organisateur pour la protection des joueurs.  
 
Installer la salle en gardant un espace suffisant entre chaque place, horizontalement et verticalement 
soit 1 m entre minimum chaque joueur et arbitre. L’organisateur prévoit quelques tables réservées pour 
les joueurs non-inscrits et quelques tables fixes. 
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Mettre en place un sens de circulation, en prévoyant, si possible, une entrée et une sortie différenciées, 
ainsi que des repères de distanciation au sol, pour l’accueil notamment, la buvette s’il y en a une, les 
toilettes et tout espace où les joueurs pourraient être amenés à attendre. 
 
Effectuer le nettoyage de tout le matériel nécessaire pour la bonne marche du tournoi : chronomètre, 
jeu, etc. (utilisation d’un produit virucide type EN 14476) 
 
  

Préparer les tables des joueurs avec numéros de table désinfectés,  
feuilles de route et bulletins de jeu.  
Lavage des mains (ou friction au gel hydroalcoolique)  
Avant et après la mise en place.  

 

Pour le classique, désinfecter les jeux, les sacs et les pendules.     
                                                                  
Prévoir à l’accueil :  

 du gel hydroalcoolique pour les mains à placer dans différents endroits avant de rentrer 

dans la salle, 

 du gel ou du produit virucide dans des distributeurs pour un nettoyage individuel des tables 

et chaises (le distributeur est ramené à l’accueil où il est désinfecté après chaque utilisation) 

des masques pour ceux qui auraient oublié les leurs, 

 des rouleaux de papier type Sopalin, 

 du savon en quantité suffisante dans les toilettes, des essuie-mains jetables, des poubelles 

à couvercle à ouvrir avec le pied. 

 

 Information aux joueurs 
 
Publier la place des joueurs sur le site de l’organisateur, si possible la veille, et se donner les moyens de 
faire connaître à chaque joueur la place qui lui est attribuée : soit en l’envoyant à chaque président de 
club pour qu’il la transmette à ses joueurs (textos ou mèls), soit en envoyant un texto aux personnes 
concernées. 

 

Le jour du tournoi  
 
Le port du masque est obligatoire pour tous, joueurs, arbitres et ramasseurs,  
tant que l’on est dans les locaux. Il n’y a pas de dérogation possible.  
 

 La salle 
 
Aération de la salle : pendant au moins quinze minutes avant de jouer et entre chaque partie. Laisser 
ouvertes toutes les portes qui peuvent l’être afin d’éviter de toucher les poignées.  
 
Un nettoyage régulier de tous les points de contact (toilettes, poignées de porte, etc.) doit être réalisé 
avec du produit virucide. Une ou plusieurs personnes sont en charge de cette tâche : elles remplissent 
un document (cf modèle joint) qui indique leurs horaires de passage. Ce document doit être conservé 
dans le dossier du tournoi. 
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 Les participants  
 
Prévoir un passage obligé pour une friction des mains au gel hydroalcoolique. 
Les numéros de table peuvent être affichés sur l’écran si l’organisateur utilise un vidéoprojecteur ou 
consultables sur le site de l’organisateur, afin de limiter les passages à l’accueil pour obtenir cette info. 
 
Les joueurs regagnent leur place dès qu’ils ont connaissance de leur numéro de table et se déplacent à 
minima avant le début de la partie. Ils gardent la même place tout au long du tournoi duplicate et 
l’organisateur garde le plan de la salle dans son dossier. 
 
Au début du tournoi, tous les participants écoutent un rappel des règles mises en place et s’engagent à 
les respecter en signant le document préparé par l’organisateur.  

 

 Le jeu 
 

Ramassage des bulletins : en l’absence de consignes spécifiques, le ramassage est effectué de la façon 
habituelle, après avoir défini un sens unique (pas d’alternance) de circulation pour les ramasseurs, pour 
qu’ils ne se croisent pas. 

Bulletins d’avertissement : ils sont remplis, mais non pliés et remis à chaque joueur concerné sur sa 
table par le ramasseur, afin de limiter les manipulations. 

Vérification arbitre/joueur : les joueurs peuvent laisser leur feuille de route sur leur table en cas de 
désaccord avec l’arbitre, afin d’éviter les rapprochements physiques. 

Classique : le matériel de jeu (plateau, lettres, pendule) sera désinfecté entre chaque partie. En cas de 
litige sur la validité d'un mot, les joueurs appelleront un arbitre, qui sera la seule personne à circuler et 
à consulter l'ordinateur. Prévoir pour ce faire des bulletins sur chaque table. 

Résultats : le classement de la partie et les scores sont affichés sur l’écran (utilisation de 

vidéoprojecteur) ou donnés oralement soit à l’accueil soit par l’arbitre. 

Trophées et photos : les récompenses seront disposées à l’avance sur une table puis désinfectées. Lors 
du palmarès en fin de tournoi, les joueurs concernés seront invités à venir les prendre eux-mêmes. Il est 
fortement recommandé de faire des photos individuelles si les photos de podium ne peuvent respecter 
les règles de distanciation. 

 

 Les à-côtés 
 

Buvette : très fortement déconseillée, du fait des contraintes sanitaires que cela impose. 

Si, malgré tout, la buvette est maintenue : 
 

 Les joueurs doivent respecter le marquage au sol pour se faire servir. 

 Tout ce qui est proposé :  boissons, gâteaux, confiseries, sucre, etc. doit être sous emballage 

individuel. Pas de pâtisseries « maison ». 
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 Chaque joueur peut apporter sa tasse ou son gobelet, des gobelets jetables peuvent être 

mis à disposition, mais, dans tous les cas, pas de lavage de tasses ou gobelets sur place. 

         

 Utilisation de cafetière ou de bouilloire : possible si manipulées par la même personne.  

 

Utilisation des toilettes :  
 

 Se référer au protocole mis en place par l’exploitant de la salle.  

 Respecter le marquage au sol pour la file d’attente, entrée et sortie. 

 Mettre à disposition des lingettes désinfectantes, des essuie-mains papiers....  

 Désinfecter les points de contact aussi souvent que nécessaire (cf document à tenir à jour). 

 
Pause déjeuner : les joueurs mangent à l’extérieur, pas dans la salle.  
 

En-cas : 
 

 Les joueurs pourront boire pendant la partie, mais n’oublieront pas de remettre leur masque 

après avoir bu. 

 De façon à limiter au maximum la dépose du masque, le grignotage pendant les parties est 

fortement déconseillé, et ne doit se faire qu’avec parcimonie. 

 

 Le respect des règles 
 

En cas de non-respect des règles énoncées : quelle que soit la personne concernée (joueur, arbitre, 

ramasseur, …), un rappel à l’ordre est fait par l’organisateur, en se référant au document signé avant de jouer. 

Si on constate la poursuite du non-respect des règles, une décision doit être prise par une commission 
formée de l’organisateur, du délégué sanitaire et de l’observateur. Et, le cas échéant, la FFSC peut être 
amenée à prendre des mesures en cas de non-respect des points précisés plus haut. 
  

L’observateur : il envoie un message à Joan (classement@ffsc.fr) pour confirmer le bon déroulement 
du tournoi, en précisant ce qui s’est bien passé et ce qui pourrait être amélioré. 
 

Cas déclaré : si une personne prévient l’organisateur après le tournoi qu’elle est atteinte du 
Coronavirus, celui-ci s’engage à en informer tous les participants. 
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