
CARROS JUDO
PROTOCOLE SANITAIRE DU CLUB

Les protocoles FFJDA ont vocation à être mis à jour à mesure de l’évolution des conditions sanitaires et des
obligations imposées par l’état

Ce protocole a pour objet de permettre une reprise encadrée des entraînements et répond à un niveau de
vigilance commun à tous les pratiquants

Entrée en vigueur à partir du lundi 7 septembre 2020 jour de rentée

Les gestes sanitaires à faire et a respecter de manière systématique

Se laver régulièrement les mains ou utiliser le gel hydroalcolique
Porter un masque et respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

Les gestes barrières COVID 19 et port du masque sont obligatoires pour toutes personnes en dehors de la
situation de pratique physique 

Regroupements concernés :
 cours, stages, action de promotion et de découverte organisées par le club

Désignation d’un référent COVID-19 :
Un responsable COVID chargé de la mise en œuvre des protocoles sanitaires sera désigné parmi

l’encadrement du club

Organisation du club : 
Un registre détaillé des présences doit être tenu afin de permettre le suivit des pratiquants

Il est conseillé de prévoir une période de battement entre les séances pour éviter les croisements de groupes

Il n’y aura pas d’accès aux vestiaires, (arrivée en tenue)

Une période de 10’ sera respectée entre chaque cours afin de permettre aux pratiquants du cours précédent
de sortir de la salle, l’accès du DOJO se fera par l’entrée principale et la sortie par la porte de secours des
moquettes seront installées afin de protéger le TATAMI

Présence du public ou parents interdit, réception  des enfants par les parents à la sortie (porte de secours)

Les pratiquants devront prévoir dans leurs sacs des mouchoirs jetables, la lotion hydroalcolique, une gourde
et des zooris pour pénétrer dans la salle

Le masque est obligatoire en dehors du TATAMI et lors des déplacements en dehors du gymnase 

A chaque entrée sur le tapis le pratiquant devra enlever son masque mettre du gel hydroalcolique sur les
mains et les pieds et ranger ses affaires dans son sac

A chaque sortie du tapis les pratiquants devront remettre leur masque et se laver les mains et les pieds avec le
gel hydroalcolique  

Les pratiquants emprunteront les parcours de circulation organisés par le club ou la direction du gymnase

La séance se déroulera de façon traditionnelle, le salut s’effectue de façon classique avec distanciation de 1m
 
Le tapis sera désinfecté après chaque séances par un bénévole.

Le professeur et le comité directeur de CARROS JUDO


