
 

Protocole sanitaire Judo Taiso Club MAZE  
 

 

RÉSUMÉ DES PRINCIPES ESSENTIELS 

LE PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 POUR LES COURS ET 

STAGES DE CLUBS 

 

-Désigner un responsable COVID  par événement chargé de l’organisation sanitaire des locaux et de 

veiller au respect des protocoles sanitaires du moment et du lieu concerné  

 

L’encadrement et les élèves veillent, avant d’entrer dans les locaux, à être propre, ongles coupés et 

porter un judogi propre. 

Ils arrivent masqués et ne retirent leur masque qu’en montant sur le tapis en le glissant dans leurs 

affaires personnelles. Ils déposent leurs sacs dans un endroit prévu à cet effet proche du tapis. Il 

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

masque. 

L’encadrement reste masqué en permanence. 

Pour les inscriptions, les accompagnants sont masqués et respectent la distanciation. L’encadrement 

s’assure individuellement que les règles sanitaires sont connues dès l’inscription puis à chaque 

changement de règles. 

- Un registre des présences au dojo est tenu (dirigeants et accompagnants compris pour assurer un 

suivi des éventuels foyers de contamination).  

- Gestes sanitaires à faire respecter de manière systématique : Lavage ou désinfection des pieds et 

des mains à chaque montée sur le tatami.  

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.  

 

 

 



 

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE 

 

Le premier cours arrive équipé de leur masque dans le couloir , ils enlèvent leurs chaussures et 

mettent leurs zooris . 

Ils entrent et restent au niveau de l’entrée du dojo. 

Le club tiendra un registre des présences par cours. 

 

Les enfants passent par la droite et les accompagnants sur la gauche en passant devant le bureau où 

ils peuvent déposer les dossiers d’inscription pour la licence et sortent par l’arrière du dojo ( issue 

de secours). 

 

Les enfants s installent du coté logo Judo Club Mazé sur des bancs en portant leur masque,ils 

doivent avoir un sac contenant ( bouteille d eau ,masque , gel hydro, mouchoirs). 

 

L’enfant range leur masque sur leur affaire et il s’assoit sur le tatami, il se désinfecte les pieds et les 

mains avant d aller saluer 

Le cours commence et se finit 10minutes avant pour pouvoir désinfecter le tatami , les poignées de 

porte,interrupteur,etc.. 

 

Le deuxième cours arrive et reste au niveau de l’entrée. 

Les enfants du cours précédent libère la place et sortent (par l’issue de secours située à l arrière du 

dojo et rejoignent leur parent coté parking) et les enfants qui arrivent s’installent à leur tour et 

débutent. 

 

La désinfection du dojo se fait après chaque cours par les responsables du club et les élèves avec du 

matériel fournit par la mairie et le gel hydro-alcoolique est offert par ODYSSEE Environnement. 

 

Les accompagnants attendent les enfants à l’extérieur du dojo ( coté parking). 

Pour les accompagnants qui souhaitent rester voir leurs enfants notamment pour les plus jeunes 

licenciés, ils s'installent masqués au niveau des affaires de leur enfant. 

 
Référent COVID-19 

TESSIER Laurent (07-71-22-19-63) pour plus de renseignements. 

 



 

 
 


