MESURES SANITAIRES COVID 19

JUDO

Ce protocole a pour objet de permettre une reprise encadrée et sécurisée.

ACCES & DEPLACEMENTS A L’INTERIEUR DE L’ARANDE

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
(SAUF POUR LES ENFANTS DE -12 ANS)
- Pour toutes personnes entrant dans l’enceinte.

SENS DE CIRCULATION
- Un sens de circulation sera mis en place pour
accéder aux différentes installations.

DISTANCIATION PHYSIQUE DE 1 METRE.
- Une distanciation physique doit être maintenue
entre les élèves ainsi que les accompagnants.

VESTIAIRES & AUX DOUCHES INTERDITS
- Les vestiaires et les aux douches seront
fermés.
- Les élèves devront arriver directement en
Kimono.
- Interdiction de se changer dans les parties
communes.

AVANT LES COURS

PASSAGE AUX TOILETTES
- Penser à faire un passage aux toilettes avant le
début du cours, surtout pour les tous petits !!!

SENS DE CIRCULATION
- L’Entrée et la Sortie du DOJO se feront par des
accès différents.

PRISE DE LA TEMPERATURE.
- Par mesure de sureté, tout élève présentant
des symptômes ne pourra pas accéder au
cours.
- Nez qui coule
- Toux
- Température supérieure à 37,8°

TENUE D’UN LISTING
- Chaque élève devra donner son Nom et
Prénom au début de chaque cours.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
- Nettoyage des Mains et des Pieds à l’entrée et
à la Sortie du Tapis.

PENDANT LES COURS

PARENTS & ACCOMPAGNANTS
- Aucuns Parent ou Accompagnant ne pourra
assister aux séances ni rester dans l’enceinte
du bâtiment durant la durée des cours.

PORT DU MASQUE PANDANT LES COURS.
- La pratique du JUDO pourra se faire sans
masque.
- Port du masque obligatoire en dehors des
temps d’activité physique.
- Tous les masques des élèves de plus de 12
ans devront être mis dans un petit sachet
plastique individuel durant le cours.

RESPECTER LES GESTES BARRIERES Covid-19
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.
- Saluer sans se serrer la main.
- Proscrire tout échange de matériel personnel.

FIN & ENTRE LES COURS

GESTION DU CROISEMENT DES GROUPES
- Toutes les Séances finiront 15 Minutes avant
pour éviter que les Groupes ne se croisent.
- Les parents ou accompagnateurs devront
veiller à être bien à l’heure en début et fin de
cours.

NETTOYAGE DU DOJO
- Entre chaque Séance, la totalité des Tapis sera
désinfectée.
- Une vigilance particulière sera apportée à
l’aération du Dojo pendant et entre les cours.

Préconisations sanitaires à prendre par les
pratiquants avant de se rendre au dojo :
- J’ai un bon état de santé général, je peux aller à l’entrainement.
- Si j’ai eu le COVID-19, ou des symptômes faisant suspecter une infection
COVID-19 (Fièvre, Rhume, Toux, Douleur thoracique, Fatigue, Perte de goût
ou d’odorat, Diarrhées), je dois d’abord consulter un médecin avant ma
reprise.
- Si un élève ayant participé à un cours se retrouve positif au COVID-19 !
Il doit impérativement prévenir le Club le plus rapidement possible !

Pour des raisons évidentes liées au COVID-19, le Club ne pourra pas cette
saison fournir des Kimonos de prêts pour les élèves bénéficiant de cours
d’essais. Ils devront les faire en tenue de sport type jooging sans partie
rigide (fermeture éclair ou autres…)

