
Protocole Sanitaire 

Tournoi xwing 22-23 Août 2020 

Salle socioculturelle- espace salvadore Allende Pluguffan 

 

Date : 15août de 08h (accueil des joueurs à 8h30) à 22h30 et  

            16août de 8h (accueil des joueurs à 8h30) à 18h 

 

Lieu : salle socioculturelle espace salvadore allende (joueurs) et cuisine (exclu bénévoles) 

 

Evènement : Tournoi de jeu de figurines « Xwing Miniatures Games » 

 

Nombre de joueurs attendus (20 à 50joueurs) 

Nombre de bénévoles : ~10 personnes 

Public : évènement non ouvert au public. 

 

 

Protocole circulation : 

Accueil et entre les parties : 

Comme démontré sur le plan (traits rouges), les joueurs, visiteurs et bénévoles devront respecter un 

sens de circulation dans la salle. Cela éviter la plupart du temps des croisements et favorisera le 

respect de la distanciation. 

Seules deux portes permettront de rentrer et sortir de la salle. L’entrée se fera par la porte à gauche 

de la cuisine (de face) et la sortie se fera de l’autre côté par la porte de droite. 

 

Les autres portes seront fermées et aucune personne n’aura l’autorisation d’errer dans le complexe. 

Les toilettes du hall seront les seules accessibles et puisqu’il n’y a qu’une porte y menant, nous 

mettrons en place une signalétique (notamment scotch au sol) permettant aux visiteurs de se croiser 

à distance. 

 

L’estrade ainsi que les cuisines ne seront accessibles qu’aux bénévoles et organisateurs. Les 

bénévoles auront chacun leur mission et devront respecter les espaces de distanciations entre eux 

dans la cuisine. 

 

Si nous avons la place, nous essaierons de mettre en place un espace central permettant d’améliorer 

la circulation.  

Par ailleurs, pour éviter tout croisement, nous installerons également un sens de circulation entre les 

rangées. 

 

Lors des parties et à la pause de midi : 

Pendant les parties, les joueurs devront rester assis sur leur chaise ou debout à proximité, tout 

déplacement hors de leur espace de jeu sera déconseillé. Le masque devra être porté. 



Lors de la pause de midi, chaque joueur devra passer dans la file d’attente. Le choix et la distribution 

se fera tel un Drive. (commande avec  ticket puis attente de service.). Un marquage au sol permettra 

de réguler le flux et de garantir la distanciation sociale. 

 

Il sera possible pour les joueurs de se regrouper pour manger tout en gardant les 1m de distance 

entre chacun. 

 

Placement des joueurs et tables : 

Pour réaliser une table de jeu, nous avons besoin de 2 tables de 1m/1,50m. 

Nous installerons donc ces ensembles de tables espacés chacun de 2m, voire 3 si l’espace nous le 

permet. Cela permettra aux joueurs de jouer assis en respectant les distances entre les tables. 

Comme évoqué précédemment, nous espérons aussi pouvoir mettre en place un espace central 

favorisant la circulation dans la salle. 

 

Gel Hydro alcoolique & masques : 

Lors de cet évènement, nous aurons 4 pôles où les joueurs pourront trouver du gel : 

-1 à l’entrée 

-1 à la sortie des toilettes 

-1 au niveau de la cuisine 

-1 au niveau de l’estrade 

 

Lors des inscriptions (qui auront lieu 1 mois avant), ainsi que la semaine avant le tournoi et la veille 

du tournoi, nous inviterons les participants à venir avec leur masque. 

Ils devront le garder pendant les parties si les distances de sécurité ne peuvent pas être totalement 

respectées. 

Ils devront l’avoir pour circuler dans la salle. 

 

Organisation du tournoi : 

Habitués à organiser de tels tournois, nous sommes conscients des éléments auxquels nous devons 

prêter une attention particulière afin d’éviter la propagation du virus. 

C’est pour cela que nous mettons pour la première fois en place, une validation des parties et scores 

directement sur internet sur TTT. 

Chaque joueur devra valider le score de sa partie directement en ligne à partir de leur smartphone. 

Les organisateurs n’auront qu’à actualiser la page web qui sera affichée directement grâce au 

vidéoprojecteur. 

 

Cela aura pour bénéfice d’éviter les attroupements lors de la fin d’une partie et évitera le partage des 

papiers, stylos. Chaque joueur devra venir avec son smartphone. Dans le cas contraire, une tablette 

ou ordinateur sera mis à disposition mais imposera des contraintes supplémentaires de désinfection, 

etc. 

Diverses multiprises seront installées pour ceux n’ayant plus de batterie. 

 

Autres : 

Toute personne présentant des signes s’apparentant à de la fièvre, de la toux, des problèmes 

respiratoires… ne sera pas acceptée et/ou sera reconduite hors des locaux. 



Toute personne n’acceptant pas ou ne respectant pas les règles sanitaires fixées, sera disqualifiée et 

interdite dans la salle. 

 

L’équipe Jedi de l’OUEST. 


