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Protocole de  lutte contre le COVID-19  
Judo Club Stéphanois – 19/05/2021 

En complément du protocole de la FFJDA pour la période du 
19 mai au 9 juin 2021 

 

 

Avant la séance : 

Les parents et/ou pratiquants veilleront à ce que les judokas ne présentent aucun des symptômes ci-

dessous avant de se rendre à l’entrainement : 

 o Fièvre  

 o Frissons, sensation de chaud/froids  

 o Toux  

 o Douleur ou gène à la gorge  

 o Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort  

 o Douleur ou gène thoracique  

 o Orteils ou doigts violacés type engelure,  

 o Diarrhée  

 o Courbatures généralisées  

 o Fatigue majeure  

 o Perte de gout ou de l’odorat  

 o Elévation de la fréquence cardiaque au repos.  

 

Arrivée des judokas : 

Les judokas (éveils/ poussinets) arrivent en judogi (=kimono). Celui-ci doit être propre.  

Par-dessus, le temps du trajet et pour éviter de salir le judogi, les pratiquants doivent porter un 

jogging. 

Les accès aux vestiaires restent interdits. 

Pour les 6 ans et plus, le masque est obligatoire jusqu’au moment où ils montent sur le tapis.  

Le masque devra être remis pour tout déplacement (pour aller aux toilettes par exemple) 

Les judokas arrivent avec un sac dans lequel ils doivent avoir : leur gourde, leur claquettes (pour se 

déplacer en dehors du tatamis), et leur gel hydro-alcoolique. Ils devront ranger leur jogging dans leur 

sac au début de la séance.  

Il faudra également prévoir un sachet (type sac congélation) pour y déposer le masque pendant la 

séance. 

Il y a interdiction de boire au robinet des vestiaires. 

 

Accompagnateurs : 

Les accompagnateurs (parents…) peuvent accompagner leur enfant jusqu’à la porte du dojo mais 

n’ont pas l’autorisation d’y entrer.   
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En cas d’urgence et après avoir demandé l’autorisation au professeur ou au responsable de salle, il 

pourra rentrer dans la salle mais devra inscrire son nom, numéro de téléphone, heure d’entrée… sur 

un registre à l’entrée du dojo. 

Déroulement de la séance : 

Au début du cours, les élèves sont assis sur le bord du tapis et doivent se désinfecter les mains et les 

pieds au gel hydro-alcoolique.  

Le flacon est ensuite déposé près des claquettes et de la gourde sur le bord du tapis.  

Ces gestes doivent être répétés à chaque montée sur le tatami et à la fin de la séance en sortant.  

Il est donc préférable de se rendre aux toilettes avant la séance et d’éviter de sortir du tatami sauf en 

cas d’urgence. 

Le salut s’effectue de façon traditionnelle, mais avec une distanciation physique d’au moins un mètre 

entre les pratiquants, en ligne(s), en cercle ou en quinconce.  

Lors de la séance, les judokas seront mis par 2. Tous les exercices, ou jeux seront à effectuer avec ce 

« partenaire privilégié ». 

Pour les combats, le professeur pourra éventuellement constituer des groupes de 4 judokas 

maximum. Dans cas, les noms des judokas de chaque groupe seront notés sur la fiche d’appel du 

cours (afin de pouvoir remonter toute chaîne de contamination). 

Si des judokas préfèrent s’en tenir au travail avec un seul partenaire et éviter les combats, le 

professeur se montrera compréhensif. De même si un judoka souhaite conserver son masque lors du 

cours. L’enseignant l’invitera alors à la modération pour éviter des gênes d’ordre respiratoire. 

 

Désinfection des locaux :  

Un battement de 15’ est laissé entre chaque cours afin de permettre d’aérer le dojo et de désinfecter 

la surface de tapis. 

Référent COVID : 

Pour chaque séance un référent COVID est désigné.  

Cela peut être un membre du bureau ou un parent d’élève, à défaut, le professeur.  

Il veillera à ce que les distances, notamment au niveau de l’espace autour du tapis soient respectées 

et s’occupera du registre de présence. 

Effectifs des cours : 

Le club se garde la possibilité de limiter le nombre d’inscrits par cours et de réajuster le planning des 

cours en fonction des inscriptions. 

Tout manquement pourra entraîner l’exclusion du club. 

 

Le Bureau du JCS. 
 


