COVID 19 : La position (actuelle) du Comité de Picardie de Bridge
La situation sanitaire actuelle en France et notamment dans le département de l’Oise impacte
sérieusement l’organisation des activités de Bridge tant au niveau des Clubs que du Comité.
Entre une prudence indispensable et la psychose relevée dans de nombreux endroits où
l’épidémie est totalement absente, la position actuelle du Comité est la suivante :
Nous essaierons dans la mesure du possible de donner la possibilité aux joueurs qui le
souhaitent de participer aux compétitions prévues dans la limite des restrictions décidées par
les autorités nationales ou départementales en s’alignant pour les compétitions relevant du
Comité sur les consignes départementales les plus restrictives (donc celles de l’Oise pour
l’instant) tant que ces dernières sont compatibles avec nos impératifs. C’est la raison pour
laquelle toutes les compétitions prévues jusqu’au 14 mars inclus ont été reportées. Elles ont été
reportées à des dates compatibles avec le déroulement normal des différents stades en essayant
de les placer assez tard dans le calendrier pour espérer que cet épisode infectieux ne vienne plus
en empêcher l’organisation. Ce nouveau calendrier est sujet à modifications puisque personne
ne peut dire comment la situation va évoluer à échéance de quelques semaines ou même
quelques mois.
Le cas des compétitions Open / 2 en Excellence et Honneur est particulier car les finales de
Ligue de ces deux compétitions sont fixées à la fin du mois de mars. Le 15 mars n’étant pas
pour l’instant une date « interdite », ces deux finales sont mises en place, ce qui inquiète certains
d’entre vous. Si la Fédération ne prend pas de mesures particulières concernant ces compétitions
et selon l’évolution de la situation et des directives officielles, les épreuves pourront être
délocalisées, interdites au public et interdites aux joueurs appartenant aux zones de
confinement.
La décision de participer à une compétition est un choix individuel et il y aura probablement
des forfaits pour ces épreuves. Nous comprendrons très bien ces choix, mais vous demandons
d’en informer la Responsable de ces Compétitions (Dominique Dupuis) le plus rapidement
possible pour en permettre une gestion optimale.

