
 

 PROTOCOLE SANITAIRE JOUEUR 
 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TAROT 

 

AVANT LE TOURNOI 
 

 PENSER A APPORTER DES MASQUES ET UN STYLO 
Le port du masque est obligatoire. Pensez à le changer une fois sa durée d’efficacité passée (4 heures). 
L’organisateur du tournoi ne fournit pas de masques, vous devez donc prévoir d’en apporter plusieurs. 
Une visière ne peut remplacer un masque. Vous penserez aussi à vous munir d’un ou deux stylos. 

  

 SI OBLIGATION, SE SOUMETTRE A UN RELEVÉ DE TEMPÉRATURE 
Un relevé de température peut être demandé par une institution de l’Etat (municipalité, préfecture…)   
à l’entrée des locaux. 

 

PENDANT LE JEU  
 

 PORTER UN MASQUE 
Un masque est obligatoire (port du haut du nez jusqu’au bas du menton). L’accès à la salle et au tournoi 
sera interdit à toute personne ne portant pas un masque. Une visière ne peut remplacer un masque. 

  
 

 

SE LAVER LES MAINS AVANT CHAQUE POSITION 
Chaque joueur doit se laver les mains avant chaque position. Pour ce faire, du gel ou une solution 
hydro-alcoolique sera mis à disposition. Si un joueur désire se laver les mains au savon, il devra 
demander l’autorisation à l’arbitre pour pouvoir se déplacer vers un espace sanitaire adapté. 

  

 NE PAS PRÊTER SON STYLO 
Chaque joueur doit utiliser son stylo personnel pour noter les diagrammes et entourer les cartes, 
remplir la feuille de marque ou reporter ses scores sur sa fiche personnelle. Il ne prête pas son stylo. 

 

HORS JEU (A TABLE OU A L’EXTÉRIEUR) 
 

 PORTER UN MASQUE ET RESPECTER LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
Le port du masque reste obligatoire à table ou à l’intérieur des locaux et les regroupements de 
personnes sont interdits. Vous pouvez retirer votre masque uniquement si vous consommez une 
boisson ou de la nourriture et à condition de vous isoler le plus possible (un mètre minimum d’une 
autre personne). Pendant les pauses, et uniquement à l’extérieur, vous pouvez retirer votre masque à 
condition de respecter les règles de distanciation physique d’un mètre minimum.  

  

 RESPECTER LE SENS DE CIRCULATION DANS LES LOCAUX 
Un sens de circulation, avec un protocole d’entrée et de sortie des joueurs, instauré par les 
organisateurs, sera mis en place. Pour éviter tout cafouillage, l’arbitre veillera à son respect. 

  

 RESPECTER LES CONSIGNES DE L’ARBITRE 
L’arbitre est désormais le garant du respect des mesures sanitaires et doit autant que faire se peut 
coordonner leur mise en œuvre. Les joueurs ne peuvent se déplacer sans accord de l’arbitre. Ce 
dernier est autorisé à pénaliser les joueurs pour tout manquement aux règles mises en place.   

 

APRÈS LE TOURNOI 
 

 PRÉVENIR EN CAS DE SYMPTÔMES RELATIFS AU CORONAVIRUS 
Si vous présentez des symptômes relatifs au coronavirus, vous vous engagez à prévenir l’organisateur 
du tournoi (le responsable du club pour un rendez-vous hebdomadaire, un concours ou un festival, le 
responsable du comité pour une compétition régionale, la FFT pour une compétition nationale). 

 


