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Préconisations sanitaires générales à prendre dans le dojo : 

 Désinfection quotidienne des tatamis 

 Aération entre chaque cours de la salle 

 Port du masque par les professeurs et encadrants pendant toute la durée des séances 

 Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans jusqu’au moment de monter sur le tatami 

 Tenue d’une liste des adhérents présents par séance 

 Accessibilité à l’étage : un escalier sera utilisé pour la montée des adhérents et un autre pour la 

descente 

 Séparation du couloir situé devant la porte du dojo en deux zones :  une zone de circulation et une 

zone d’attente pour les adhérents avant d’entrer dans le dojo 

 Les vestiaires et les douches seront utilisés par les adhérents adultes en respectant le nombre 

définit par la municipalité. 

   Application des gestes barrières Covid-19 : tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à 

usage unique, se saluer sans se toucher, ni s’embrasser. Pas d’échanges de matériel ou de 

vêtements. 

 

Préconisations sanitaires à prendre avant d’entrer dans le dojo : 

 Les judokas doivent arriver habillés directement en judogi propre et porter leurs vêtements par-

dessus. (Le judogi est la tenue pour pratiquer le judo). 

 Les parents déposeront leurs enfants dans le couloir devant la porte du dojo au niveau de 

l’escalier dit « de montée » et repartiront directement par l’escalier dit « de descente » situé au bout 

du couloir.  

Les parents ne doivent pas entrer dans le dojo, ne doivent pas stationner ni dans le couloir ni dans les 

escaliers. 

 Les enfants attendront dans le couloir sous la surveillance d’un référent COVID-19 (professeur ou 

membre du bureau) qui et les préparera pour la séance de judo et veillera au respect des gestes 

barrières. 
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Préconisations sanitaires à prendre dans le dojo : 

 Le professeur autorisera les enfants à entrer dans le dojo et à poser leur sac dans des casiers (il 

contient une gourde individuelle, un gel hydro-alcoolique, des mouchoirs et un sachet 

pour le masque). Les casiers seront désinfectés par le référent Covid-19 entre deux cours. 

 Les enfants se laveront les pieds et les mains (avec une solution hydro-alcoolique) avant de 

monter sur le tatami puis ils s’installeront pour le cérémonial du salut en respectant la distanciation. 

 

Préconisations sanitaires à prendre en sortant du dojo : 

 A la fin du cours les élèves se laveront à nouveau les pieds et les mains (avec une solution hydro-

alcoolique) en sortant du tatami. 

 Les enfants récupèreront leurs affaires des casiers et attendront l’autorisation du professeur pour 

sortir. 

 Les élèves quitteront le dojo par une autre porte de sortie (sortie de secours) afin de ne pas 

croiser le groupe suivant. Le référent Covid-19 descendra les enfants au RDC où attendront les 

parents. (Les parents ne sont pas autorisés à monter chercher leur enfants) 

 Les adhérents de 11 ans et plus seront masqués avant et après les séances. 

 

Préconisations sanitaires à prendre par les pratiquants en arrivant à leur domicile : 

  Après chaque séance, le pratiquant veillera à laver son judogi et ses effets personnels (zoori, 

gourde, etc.) 

 Le pratiquant veillera à réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydro-alcoolique, mouchoirs, 

masque) 

 

Nom :     Prénom : 

Je déclare avoir pris connaissance de ce protocole sanitaire et m’engage à le respecter (ou le faire 

respecter par mes enfants). 

Fait à Châtillon le    ……. /……. / ……… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 


