CONSIGNES GENERALES DE REPRISE D’ACTIVITE
DON BOSCO BILLARD NANTES
Préambule
Tout adhérent qui fréquente la salle s’engage à respecter les consignes suivantes
établies à partir des recommandations de la Fédération Française de Billard, adaptées aux
spécificités de notre club. En venant à la salle, chacun fait acte de volontariat pour pratiquer
le sport loisir billard et donc engage sa responsabilité. Une application stricte de ces mesures
est la contrepartie nécessaire et raisonnable d’une reprise de notre pratique sportive et de
loisir.

Accès à la salle
•

•
•
•
•

L’accès à la salle est limité à 8 joueurs encadrés par un Responsable de Salle, pendant
des créneaux de 2h00 sur 4 billards de 2m80 (Gabriels n°1,2,6,7) et 2 billards de 3m10
(n°3 et 8)
Ouverture de la salle à partir de 9h00 jusqu’à 21h00. La salle est fermée le dimanche
après-midi
Réservation obligatoire des créneaux de jeu sur le site web du club (moyen unique de
réservation) à la page https://donbosco-billard.fr/ à l’onglet Réservation
Possibilité de réservations sur 7 jours
Le samedi matin de 9h00 à 13h00 la salle est réservée à l’Ecole de billard pour les cours
aux jeunes

Le Responsable de Salle (RS)
•

•
•

•
•
•

Chaque créneau est encadré par un Responsable de Salle (RS). Celui-ci veille au respect
de la chronologie des créneaux de jeu, au respect du port du masque et des mesures
de distanciation entre les joueurs, à la présence des inscrits, aux éventuelles demandes
d’accès à la salle.
Le RS encadre sans discontinuer 2 créneaux de jeu de 2 heures
Le besoin quotidien en RS est de 3 bénévoles. Le RS pourra jouer sans décompte de son
temps de jeu pendant toute la durée de son créneau, en fonction toutefois des tables
disponibles.
Les accès à la salle sont régulés par le RS
En l'absence de RS identifié sur le site web, le ou les créneaux de jeu sont annulés.
Aucun accès à la salle n’est autorisé
Une fiche de tâche spécifique est mise à disposition du RS

Accueil des joueurs
•

•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque de protection (non fourni par le club) est obligatoire dans la salle.
Avant toute séance de jeu, pour les joueurs qui en utilisent, les gants auront été
préalablement lavés
L’accès à la salle se fera de préférence par l’issue de secours située derrière le gymnase
de la Noue. Les joueurs arrivent 5 minutes avant le début du créneau qu’ils ont réservé.
Avant chaque partie, le joueur s’inscrit sur l’ordinateur de décompte des temps de jeu
Les joueurs jouent avec leur matériel personnel (queues, gants, craies…)
Pour les joueurs qui ne possèdent pas de queue (jeunes le samedi), une queue d’un
râtelier leur sera attribuée pour un usage individuel
Lorsque les joueurs jouent en binôme, un seul assure la marque sur le compteur
L’accès à la salle ne sera pas autorisé aux adhérents non-inscrits préalablement sur le
site web du club
Les membres du Bureau de DBBN peuvent passer individuellement à tout moment
dans la salle, sans inscription préalable sur le site web, en vue de régler un détail d’ordre
administratif ou logistique

Créneaux de Jeu
•

•

•
•

Le créneau de 2h00 se décompose comme suit : 1H45 de temps de jeu, seul ou à 2
joueurs et 15 minutes consacrées à la mise en place, au nettoyage des billes, des tours
de billards, du compteur et au ramassage des déchets divers (une poubelle est dédiée).
Pour éviter les croisements entre joueurs en début et fin de séance, deux jeux de billes
par billard (JDS et 3 Bandes) restent à demeure sous les compteurs de marque des 6
billards
Les rotations de créneaux sont les suivantes : 9h00 à 11h00, 11h00 à 13h00, 13h00 à
15h00, 15h00 à 17h00, 17h00 à 19h00 et 19h00 à 21h00
La salle est fermée le dimanche après midi

Mesures de protection individuelles
•
•
•

•
•
•

Des bouteilles de gel hydroalcoolique sont mises en place autour de chaque billard
Avant de jouer, les joueurs doivent se laver les mains au savon de Marseille (à l’évier
de la salle) ou à la solution hydroalcoolique (un distributeur par billard)
Du papier consommable en rouleau est utilisé pour l’essuyage des mains des joueurs,
le nettoyage des billes et les tours de billards. Une poubelle spécifique pour les déchets
est mise en place au desk du club.
La priorité de la réservation d’un 3.10 sera donnée à Vincent pour ses entrainements.
Il pourra continuer de donner des cours à des joueurs préalablement inscrits
Pendant toute la durée de l’application de ces mesures, la buvette du club restera
fermée. Les joueurs prévoiront leur bouteille d’eau
Les joueurs ont accès aux sanitaires du gymnase pendant un créneau de jeu

Déroulement d’une partie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tirage à la bande qui débute une partie se fera de manière consécutive par joueur
1 puis 2
Garder une distance supérieure à 1 mètre pour l’assise sur les banquettes ou les
tabourets
Chacun garde son côté sous le tableau de marque
Attendre que l’adversaire soit assis pour jouer
Limiter l’utilisation du compteur de points à un seul des joueurs
Limiter la manipulation des billes préalablement désinfectées à l’autre joueur
Nettoyage des billes si besoin en cours de partie : à l’évier eau + savon + essuie papier
Après la partie
Se laver les mains à l’évier avec de l’eau et du savon de Marseille ou du gel
Un des joueurs nettoie les billes à l’eau et au savon. Les essuyer avec de l’essuie-tout
papier
Nettoyer au gel le tour de billard, les assises banquettes et tous les éléments touchés
(compteur..) et les essuyer avec du papier essuie-tout
Les billes sont rangées dans leur boîte sous le compteur du billard occupé

Entretien de la salle et du matériel
•
•
•

Les joueurs quittant la salle (vers 21h00) passent l’aspirateur « bidon » sur les 6
billards. En journée, pas d’aspiration des tapis entre les créneaux de jeu
Plus de housses de protection des tapis sur les 6 billards en service
En fin de journée, le sac poubelle du jour est fermé hermétiquement et déposé en
container

Pour le bureau de DBBN
Patrick MOUTIERS

