
JUDO CLUB JALLAIS

PROTOCOLE SANITAIRE

Ce protocole a pour but de présenter l’ensemble des mesures sanitaires à respecter au dojo de Jallais pour
pratiquer une activité en toute sécurité.  Il  reprend des règles sanitaires générales (gestes barrières et
règles d’hygiène), ainsi que les règles spécifiques à respecter liées au dojo et à la pratique du judo

L’ensemble des judokas et des tuteurs légaux devront prendre connaissance du présent protocole et le signer avant
la reprise des entrainements de Judo au sein du Judo Club JALLAIS

AVANT DE ME RENDRE AU DOJO :

• S’assurer que vous ne présentez aucun symptôme pouvant être lié au COVID-19 (fièvre, rhume, toux, douleur tho-
racique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, diarrhées), ou qu’ils ont débuté depuis plus de 24 jours et ont pris fin de -
puis 48h minimum
• Se doucher et être allé aux toilettes
• Avoir lavé entièrement son kimono
• Mettre sa tenue de pratique et la couvrir totalement par un autre vêtement (sweat, pantalon, veste, …).
• Prendre son sac de sport, contenant : Lotion hydroalcoolique, gourde, zooris ou tongs placées dans un petit sac,
Mouchoirs jetables.
• Porter un masque pour tous les enfants âgés de plus 11 ans (selon les directives gouvernementales)  

À L’ARRIVÉE AU DOJO :

Merci à�  nos pàrtenàires !!!!!!



• Respecter les gestes barrières (saluer sans se serrer la main ou s’embrasser, respecter une distance d’un mètre)
• Seuls les licenciés venant pratiquer et les accompagnateurs des jeunes judokas (8 ans et moins) sont autorisés à
rentrer dans l’enceinte du dojo pour les déposer, mais seulement après avoir mis leur masque et s’être désinfecté
les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition dans le hall d’entrée du dojo.
 • L’accès des accompagnants au dojo sera limité à la zone matérialisée par le marquage au sol. Ce qui permettra à
Mr Alexis BROCHOIRE d’autoriser l’accès au bord du tatamis pour les judokas.
• L’ensemble des accompagnateurs seront dans l’obligation de remplir toutes les informations du cahier de suivi CO-
VID, à chaque fois qu’ils pénètrent dans l’enceinte du dojo, et seront invités à rester dans leur véhicule ou à attendre
à l’extérieur du dojo pendant l’entrainement des judokas. Bien sûr en respectant les règles de distanciation.

DANS LE DOJO (Avant l’entrainement)
• Un registre détaillé des présences doit être tenu afin de permettre le suivi des pratiquants et de toutes personnes
qui rentrent dans le dojo.
• Il est prévu une période de battement de 10 minutes entres les séances pour éviter les croisements des cours et
pour la désinfection des tapis qui sera réalisée au début de chaque entrainement et à la fin de la journée.
Pour les judokas :
• A L’entrée du dojo, déposer ses chaussures et mettre ses zooris ou tongs
• Accéder aux tatamis en suivant le tracé matérialisé au sol après l’autorisation de Mr Alexis BROCHOIRE
• Avancer dans le dojo et déposer son sac dans un des espaces personnels prévus à cet effet, marqué au sol le long
des tatamis.
• Enlever ses vêtements couvrant sa tenue de pratique et les ranger dans son sac
• Il pose ses « zooris » au bord du tatami, sort sa gourde, son paquet de mouchoirs et son gel hydroalcoolique. Les
autres effets personnels doivent rester dans le sac (téléphone, …).
• Il s’assied sur le tatami, les jambes dirigées vers l’extérieur et se masse les pieds et les mains avec du gel hydroal -
coolique.
• Il se retourne vers l’intérieur, se lève, salue le tatami et rejoint l’emplacement pour le salut commun de démar-
rage.

SUR LE TATAMI :
Mise en place des mesures sanitaires durant la séance
• Suivre les consignes indiquées par le professeur et ne pas en sortir sans ordre du professeur
• Le salut commun de démarrage de la séance se fait en ligne comme traditionnellement mais avec une distanciation
physique d’au moins un mètre entre les pratiquants (en ligne ou en quinconce).
• La séance se déroule de manière classique.
• Le professeur est invité à proposer les adaptations pédagogiques spécifiques à la situation
• En fin de séance, le salut commun se fait à nouveau en ligne puis l’enseignant libère les pratiquants.

DANS LE DOJO (Apres l’entrainement)
• Chacun salue le tatami puis s’assied au bord du tatami, les jambes tournées vers l’extérieur. Mise en place des me -
sures sanitaires de la fin de séance à la sortie du dojo
• Le pratiquant se masse les pieds et les mains avec du gel hydroalcoolique, chausse ses « zoori »
• Range son kit sanitaire et sa gourde dans son sac.
• Il revêt son survêtement par-dessus son judogi
• Il remet ses chaussures laissées à la sortie et dépose ses « zoori » dans son sac
• Le pratiquant mineur attend l’autorisation de Mr Alexis BROCHOIRE pour rejoindre son accompagnant a la zone de
sortie

ARRIVÉE À LA MAISON :
• Se doucher
• Laver sa tenue de Judo
• Désinfecter ses zooris
• Rincer sa gourde
• Réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydroalcoolique, mouchoirs, masque)

Merci à�  nos pàrtenàires !!!!!!



RÈGLES SPÉCIFIQUES AU DOJO :

• Les vestiaires sont condamnés et non accessibles jusqu’à nouvel ordre (Mairie)
• Les toilettes sont accessibles mais à utiliser le moins possible (Mairie)
• Dans le dojo, le professeur et assistants porteront un masque,
• Le port du masque par les pratiquants n’est pas obligatoire sur le tatami pendant la pratique du judo.
• Obligation de porter un masque pour arriver et sortir du dojo. (enfants et parents)
• Le matériel pédagogique ainsi que les tatamis seront désinfectés entre chaque cours à l’aide de produit désinfec -
tant de norme virucide pour les virus enveloppés. (Norme européenne virucide EN 14476). Une durée minimum de
10 minutes sera respectée entre chaque cours pour assurer un bon nettoyage du matériel, et une bonne aération du
dojo
• En raison des protocoles de désinfection et pour éviter le croisement des séances, Il y aura une légère modification
des horaires. (Jusqu’à nouvel ordre) 
Horaire à la suite de l’application du protocole pour le nettoyage des tatamis :
• 15h30 à 16h30 : Nettoyage par le groupe du sport adapté
• 16h30 à 17h30 : Nettoyage par le groupe du sport adapté
• 17h30 à 18h15 : Baby : Membre du bureau et/ou jeunes judokas du cours suivant
• 18h25 à 19h25 : Poussinnets : Membre du bureau et/ou jeunes judokas du cours suivant 
• 19h35 à 21h00 : Plus grands : Membre du bureau et/ou jeunes judokas du cours

ACCES ET SENS DE CIRCULATION
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