
 

   

        Fribourg, 13 mai 2020 

Situation sanitaire Covid-19.  

Directives pour les membres du Billard Club Fribourg.  

 

Généralité : 

 

Les membres ou toutes autres personnes fréquentant le local ont l'obligation de respecter 

strictement les présentes règles, ainsi que toutes les directives, lois, ordonnances, 

recommandations, règles, etc. édictées par les autorités et organes associatifs au niveau 

fédéral, cantonal et communal, notamment les "Mesures de protection et 

recommandations pour les clubs et les centres" de la Fédération Suisse de Billard, du 27 

avril 2020 (voir annexe). 

 

Des contrôles de police étant effectués, le non-respect des dispositions édictées pourra être 

sanctionné d'une amende pour les personnes concernées et, selon la gravité de l'infraction, 

d'une ordonnance de fermeture du local. 

 

La réouverture des locaux du Billard Club Fribourg est 

Lundi 8 juin 2020  
 

Mesures particulières pour notre Club : 

 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisées à fréquenter le 

local. Elles restent à la maison ou sont placées en isolement. Elles appellent leur médecin de 

famille et suivent ses instructions. Les personnes ayant été présentes en même temps au 

local doivent être immédiatement informées. 

 

Dans le respect de la distance sanitaire, au maximum six personnes (deux par tables) 

peuvent se trouver ensemble dans le local. Le port du masque est fortement conseillé mais 

pas obligatoire. Le port de celui-ci devient obligatoire lorsque pour une raison quelconque la 

limite sanitaire ne peut pas être respectée. Chacun s’occupe d’avoir son propre matériel 

personnel (masque, désinfectant). La présente disposition est sujette à modification une fois 

qu'interviendra l'autorisation de reprendre les compétitions à l'échelon national. 

 

La table no 3 n’est pas utilisable si le snooker est en service. Toujours avoir un espace 

d’une table libre.  

 



 

   

Toute personne entrant dans le local, qu'elle joue ou non, même pour un simple passage 

de quelques minutes, doit obligatoirement se désinfecter les mains avec le produit mis à 

disposition à l’entrée du Club et s'inscrire aussitôt sur la feuille de présence, avec 

indication de son nom (adresse et téléphone pour les personnes ne figurant pas sur la liste 

des membres du club), de l'heure d'arrivée et, le moment venu, de l'heure de départ. 

Chaque personne présente est coresponsable de vérifier le respect de cette disposition et 

si nécessaire de compléter les indications manquantes. 

Pour que chacun puisse venir jouer, veuillez systématiquement informer par WhatsApp tous 

les membres du club (un nouveau groupe est créer, snooker et carambole sont déclenchés). 

Ceux qui n’ont pas de connexion, veuillez le faire, SVPL. Ou débrouillez-vous pour informer 

un autre membre du club.   

Temps de jeu maximum 2 heures y compris désinfection des lieux et matériel. Veillez svpl à 

décaler vos entrées et sorties des locaux (15 mn).  

 

Les joueurs sont seuls responsables de l'utilisation et de la désinfection de leur matériel 

personnel.  

 

La table de billard doit être nettoyée (brossage et aspiration) avant ou/et après l’utilisation. 

La bordure en bois de la table doit être frottée après chaque utilisation avec le chiffon prévu 

à cet effet et le produit de désinfection. Le chiffon est ensuite placé de suite dans le sac en 

tissus prévu à cet effet. Un nettoyage complémentaire sera effectué 1 ou 2 fois par semaine 

par un responsable (cela peut-être un membre)  

 

Les billes doivent être nettoyées par leurs utilisateurs (lavage à l'eau chaude et au savon) 

avant et après chaque utilisation. Un bac est placé sur l’étagère et du papier essuie-tout 

jetable pour sécher également. L'usage de la machine à polir les billes n'exempte pas de 

l'obligation du lavage. 

 

Tous les matériels, ordinateur, tables, chaises, frigo, bar, doivent être désinfectées après 

chaque utilisation. Un flacon de spray désinfectant est à disposition.  

 

Tous les déchets de désinfection vont à la poubelle. Si celle-ci est pleine, merci d’informer 

un membre du comité. Veuillez débarrasser vos propres déchets (nourriture ou autres).  

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Listage des tâches pour chaque personne entrant dans les locaux du Club. 

Ce tableau sera affiché en grand à l’entrée et à l’intérieur des locaux.  

 

 

 

 

1 Se désinfecter les mains  

  

2  Noter votre arrivée sur la feuille de présence (sur le bar) 

  

3  Nettoyer les billes avec eau chaude et savon (bac et papier à disposition) 

  

4 Passer l’aspirateur sur les tables avant ou /et après  

  

5 Après avoir joué, désinfecter tout ce que vous avez utilisé (spray à disposition) 

  

6  Désinfecter les bordures des tables de jeu (spray et chiffon à disposition)  

  

7 Nettoyer les billes avec eau chaude et savon 

  

8 Noter votre départ sur la feuille de présence  

  

9  Se laver les mains ou se désinfecter en partant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Nous comptons sur la solidarité et la responsabilité personnelle de tous, ce dont nous vous 

remercions par avance. 

 

 

Pour le comité.  

Président          

 

Jean-René Wisard        

 

 


