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Le Comité assure un service d'accueil des compétiteurs et de boisson/restauration 
pour tous grâce à un prestataire sous contrat de bail. A ce titre, il est seul habilité à 
prendre des mesures à son égard.. Le Club doit donc déposer ses éventuelles 
observations ou plaintes par écrit au Comité de sorte que le présent « règlement 
intérieur » n'a pas à prendre de dispositions particulières vis-à-vis de ce prestataire. 

2 - L'affectation, l'utilisation et l'entretien des salles de tournois, 

2.1 - l'affectation des salles 

Conformément aux dispositions de l'article 3 du bail emphytéotique entre la 
commune de Mérignac et le Comité, la Maison du Bridge est « destinée à accueillir 
les activités du club mérignacais et du Comité», c'est-à-dire statutairement, les 
compétitions et tournois de régularité, les stages et formation de bridge. Sont 
également tolérés les repas organisés par le Comité ou le club pendant, avant ou 
après les compétitions/tournois de bridge, et réservés aux bridgeurs et leurs 
accompagnants. 
L'affectation des salles de jeu est précisée dans la convention citée plus haut, et 
éventuellement ses avenants. 
Le Comité et le Club échangent en juin les calendriers prévisionnels d'occupation 
des salles. Y seront en particulier bien précisés les tournois réguliers, les 
compétitions certaines qui génèreront une affectation certaine des salles (avec 
incidence sur les clés de répartition de charges) et les rencontres dont l'entité ne 
dispose pas de date et/ou d'horaires certains : ces manifestations incertaines ne 
devront en aucun cas hypothéquer plus de 10 après-midi ou soirées. 

Pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie toutes les rencontres doivent 
avoir lieu entre 13 et 24 heures, et tous les cours de bridge, pendant les heures 
d'ouverture de la Maison du Bridge (voir paragraphe 2.4 ci-dessous). 

2.2 - l'utilisation des salles 

Les salles sont exclusivement réservées aux tournois de bridge,planifiés dans les. 
conditions définies ci-dessus. Les petites salles peuvent servir à la formation ou aux 
réunions si leur tenue est compatible avec le planning. 

N'y est pratiqué que le jeu de bridge. Il est toléré que les joueurs y consomment une 
boisson d'accompagnement. L'arbitre est habilité à intervenir, voire interdire la 
boisson d'accompagnement en cas de comportement contraire au calme et à 
l'hygiène du tournoi. A noter que le pique-nique est interdit dans l'enceinte de la 
Maison du Bridge exception faite, lors des rassemblements scolaires, pour les jeunes 
et leurs accompagnants sous la responsabilité des organisateurs. 
Lorsqu'il s'agit d'un tournoi caritatif, organisé par le Comité ou le Club résident, les 
responsables seront autorisés à propos;er aux participants une collation et des 
boissons. Ils seront alors tenus de rendre les lieux en parfait état de propreté. 

Il appartient à l'entité organisatrice d'installer le cas échéant les écrans dans la 
matinée du tournoi et de les enlever avant le tournoi planifié suivant ( sauf bien 
entendu si celui-ci nécessite aussi des écrans). 
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