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PROTOCOLE Groupe Scrabble 

 

I - PUBLICS CONCERNES 

* Les adhérents du groupe Scrabble CPB Rapatel Poterie et du club de scrabble de St-Erblon qui se seront inscrits pour le 
créneau horaire. 

* Accueil sur inscription limité à 10 personnes maximum par séance, avec évolution en fonction des décisions 
gouvernementales ultérieures 

II - ORGANISATION  

1 – Déroulement des séances sous la responsabilité de la Présidente (Marie-Christine CHYCKI), de la Vice-présidente 
(Nicole ALLAIN) et/ou de la trésorière (Françoise VAULEON) 

2 - Tenue d’une liste des présents à chaque séance 

3 - Date de début : le mardi 16 juin 2020 

4 - Horaires :  
 . mardi : accueil à partir de 13 h 30, partie de 14 h à 16 h 30, rangement et fermeture pour 17 h 

 . jeudi : accueil à partir de 19 h 40, partie de 20 h à 22 h 30, rangement et fermeture pour 23 h 

5 – Organisation : 
 . déroulement des séances dans la salle de quartier 

 . installation des tables en respectant la distanciation recommandée (1 m minimum entre deux rangées et entre 
deux colonnes) 

Les chaises et les tables seront nettoyées avant et après utilisation par une équipe de 2 responsables désignée 
avant chaque séance. 

 . un joueur par table, à l’exception d’un joueur à mobilité réduite nécessitant un accompagnateur 

III - ACTIVITE 

Les parties en paire sont exclues pour respecter la distanciation requise d’un mètre entre chaque joueur 
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        Groupe Scrabble 

 

 

CONSIGNES à RESPECTER 

 
- Le port du masque est requis lors de l’entrée et de la sortie de la salle ainsi que pour tout déplacement 
éventuel à l’extérieur de la salle de jeu. Il est également requis lors de la mise en place et le rangement des 
tables et des chaises par l’équipe de 2 désignée 

- Ne pas s'embrasser ni se serrer la main 

- Se laver les mains (ou mettre du gel hydroalcoolique) en arrivant 

- Désinfection de l’ordinateur, du vidéoprojecteur, de l’ODS et de tout autre objet utile à la séance avant et 
après la séance 

- Mettre des gants pour distribuer la papeterie et placer les numéros de table 

- L’arbitre est seul autorisé à ramasser les bulletins jeu ; aucun retour de bulletin n’est fait au joueur qui est 
prévenu oralement de la correction de son score ou de la non validité du mot qu’il a joué 

- A la fin de la séance, chaque joueur ramasse sa papeterie et met à la poubelle ses papiers à jeter 

- Respecter la distanciation d’un mètre lors de tout déplacement dans la salle et dans les sanitaires 

- Pas de regroupement de 2 personnes ou plus sans respecter la distanciation d’au moins 1 mètre 

  

Chaque adhérent s’engage en signant ce protocole à en respecter les termes 

 

Le Bureau  
Scrabble CPB Rapatel Poterie 
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        Groupe Scrabble 

 

 

 

 
CHARTE du groupe Scrabble - COVID 19 

 CPB RAPATEL POTERIE – RENNES 
 

 

 

Article 1 

- Je reconnais avoir pris connaissance du protocole rédigé pour la pratique du scrabble en période COVID -19 
et dont 1 exemplaire m’a été remis en mains propres. 

Article 2 

-  Je m'engage à venir à la séance avec mon matériel  +  le masque et du gel  

Article 3  

- Je m'engage à respecter les consignes sanitaires  rédigées et à les appliquer  

 

 

Fait à Rennes, le ………………………………………………. 

                                Nom – Prénom        Signature 


