
Plan de protection contre la Covid19 Le Studio de Ludesco 

 

Les présentes mesures de protection sanitaires sont valables dès le 21 août 2020. Elles seront 

régulièrement évaluées selon l’évolution des mesures prises par le Conseil Fédéral et 

adaptées en conséquence. En tant que club privé, Le Studio de Ludesco ne peut accueillir plus 

de 100 personnes, bénévoles et membres association / comité compris. Le Studio de Ludesco 

ferme au plus tard à 02h00 et veille à ce que les mesures sanitaires soient affichées. Par 

ailleurs, les organisateurs veillent à recueillir les données des joueurs pour pouvoir répondre 

aux normes de traçabilité exigées par les autorités compétentes. Le Studio de Ludesco 

recommande l’utilisation de l’application SwissCovid. 

 

MESURES SANITAIRES 

1. Toutes les personnes dans le Studio se nettoient et se désinfectent les mains aussi 

souvent que possible. Celles-ci évitent autant que possible de toucher les objets et les 

surfaces. 

2. Les organisateurs s’assurent que les différents groupes de joueurs ne se mélangent 

pas. 

3. Les organisateurs veillent à mettre en place une distance de 1,5 mètres entre les tables 

de jeux et s’assurent que les distances soient respectées entre les personnes 

présentes au Studio. 

4. Les surfaces sont régulièrement nettoyées. 

5. Les personnes vulnérables sont protégées de façon adéquate. 

6. Les personnes présentant des symptômes sont renvoyées chez elles et doivent suivre 

les consignes d’isolement de l’OFSP. 

7. Les bénévoles et membres association / comité et autres personnes concernées sont 

informés des mesures sanitaires prises et veillent à ce qu’elles soient correctement 

mises en œuvre. 

8. Les données de contact des joueurs sont recueillies. 

9. Les organisateurs veillent à ce que les mesures sanitaires ainsi que les mesures de 

l’OFSP soient affichées. 

10. Les organisateurs et les personnes effectuant portent le masque lorsqu’ils sont 

présents ou veillent à respecter les distances de sécurité. 

 

VALIDITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS 

Club de jeux Le Studio de Ludesco, rue de la Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 

1. Hygiène des mains 



Le Studio de Ludesco prie les joueurs de bien vouloir désinfecter leurs mains à l’arrivée et 

aussi souvent que possible. Les organisateurs, bénévoles et membres association / comité 

veillent à bien laver et désinfecter leurs mains dans le vestiaire aussi souvent que possible. 

2. Séparation des groupes de joueurs 

La taille d’un groupe de joueurs est illimitée. Toutefois, le Studio de Ludesco ne peut pas 

accueillir plus de 100 personnes simultanément. Les organisateurs se chargent de vérifier que 

les groupes de joueurs ne se mélangent pas. Il n’est pas nécessaire de respecter les distances 

de sécurité au sein d’un groupe de joueur. 

3. Distances de sécurité 

Toutes les personnes au Studio de Ludesco veillent à garder une distance périphérique de 1,5 

mètres entre elles (organisateurs, bénévoles et membres association / comité compris). 

Toutes les tables et toutes les chaises sont disposées de sorte que les groupe de joueurs assis 

respectent ces distances de sécurité. 

Un seul joueur est admis par armoire de jeux. Le groupe de joueurs délègue à une personne 

le soin de ranger le / les jeu/x et d’en ramener un / des nouveau/x. 

Une seule personne à la fois est admise aux WC. 

Les joueurs sont priés de venir chercher leurs boissons / nourriture directement à la buvette 

en respectant les distances de sécurité avec la personne astreinte au service. Ils sont priés de 

consommer leurs boissons et leur nourriture assis. 

4. Nettoyage 

Entre chaque groupe de joueurs les tables et les chaises doivent être désinfectées avec du 

désinfectant de surface.  

Le bar doit être nettoyé et désinfecté au moins deux fois au cours du service (env. 18h00 et 

env. 21h00 pour les soirées standards / env. 16h00 et env. 18h00 pour les journées familles). 

La vaisselle se fait exclusivement au lave-vaisselle. 

Les WC doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois à la mi-journée (env. 19h00 

pour les soirées standards / env. 17h00 pour les journées familles). 

Toutes les surfaces sont nettoyées et désinfectées après la fermeture du Studio. 

5. Personnes vulnérables 

Les personnes vulnérables parmi les joueurs doivent respecter les mesures édictées par 

l’OFSP. Elles sont responsables de prendre les dispositions nécessaires à leur venue au Studio 

(masque, comportement, etc.). 

6. Personnes présentant des symptômes 



Les personnes présentant des symptômes (toux, fièvre, rhume, etc.) ne seront pas admises 

dans le Studio de Ludesco. Si de tels symptômes apparaissent après la venue du joueur, il sera 

prié de partir et de respecter les consignes d’isolement de l’OFSP. 

Les organisateurs, bénévoles et membres association / comité sont priés de ne pas venir en 

cas de symptômes. 

7. Information des organisateurs, bénévoles et membres association / comité 

Chaque organisateur, bénévole et membre association / comité est informé des présentes 

mesures et veille au bon établissement de celles-ci. 

8. Traçabilité 

En tant que club privé, chaque personne doit être inscrite au Studio de Ludesco pour pouvoir 

consommer et jouer sur place. De fait, l’identité de chaque joueur est relevée. Au moins une 

personne dans chaque groupe de joueurs devra fournir ses données de contact complètes 

(prénom, nom, numéro de téléphone). Ceci est nécessaire pour que nous puissions donner 

les coordonnées des joueurs au médecin cantonal en cas de chaîne d’infection. Ces données 

ne sont utilisées qu’à cette fin. Toute personne ne se pliant pas ces directives ne  sera pas 

autorisée à se rendre au Studio. 

9. Signalétique 

Les organisateurs affichent une signalétique concernant les mesures sanitaires, notamment 

le présent document à plusieurs points stratégiques. Par ailleurs ils affichent les consignes de 

l’OFSP en plus de ce document et des rappels des mesures à des points clefs (une personne 

par armoire de jeux, une personne au WC, etc.). 

10. Port du masque 

Les organisateurs, les animateurs et les personnes effectuant du bénévolat au Studio de 

Ludesco veillent à porter le masque ou à maintenir les distanciations sociales. Le port du 

masque est obligatoire au bar et lors de la préparation de denrées alimentaires. Le Studio de 

Ludesco recommande aux joueur le port du masque. 

 

Le présent document a été expliqué à tous les organisateurs, bénévoles et membres 

association / comité. 

 

 


