
PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES DE FITNESS ET RENFORCEMENT
MUSCULAIRE PAR LE CLUB DE JUDO

Ce protocole a pour  objectif  de permettre  une reprise encadrée et  rassurante des
activités de loisir et des regroupements organisés par le club.

Le club désigne parmi l’encadrement, un responsable Covid-19, chargé de veiller a la
bonne mise en place des conditions définies ci-dessous. 

Conditions sanitaires générales : 

Respect des gestes barrières Covid-19 : tousser ou éternuer dans son coude ou dans
un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se serrer la main et
éviter les embrassades, se laver les mains régulièrement, proscrire tout échange de
matériel personnel : habits, gourdes... 

Port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, en dehors des temps de
pratique. 

Organisations  matérielles  :  Les  organisations  matérielles  doivent  être  adaptées  a
l’application stricte des gestes barrières : effectifs en nombre raisonnable, gestion des
flux et de la circulation adaptées. 

L’utilisation des vestiaires collectifs reste limitée au simple changement de tenue, avec
port du masque obligatoire pour les +12 ans. 

Une attention particulière doit être accordée au nettoyage des lieux de pratique et des
surfaces  d’évolution  :  protocole  a  établir  en  collaboration  avec  le  propriétaire
d’équipement.

Préconisations spécifiques

 Avoir les mains propres

 Se doucher et avoir les cheveux lavés avant le cours (facultatif) 

 S’assurer que sa tenue de pratique ait bien été lavée
 Etre allé aux toilettes
 Mettre sa tenue de pratique sous un survêtement (+une veste si nécessaire) pour

ne pas la salir pendant le trajet vers la salle de sport

 Changement de basket obligatoire pour faire le cours de sport 

 Pour  le  cous  ZEN  dans  le  dojo,  désinfection  des  pieds  et  mains  au  gel
hydroalcoolique

 Prendre un sac (de moyen ou grand volume) à l’intérieur duquel doivent figurer
des mouchoirs jetables non utilisés, sa lotion hydro-alcoolique, ses chaussures
de rechange, sa bouteille d’eau 

Mise en place de mesures sanitaires à l’accueil 

 Mise en place d’un poste d’accueil à l’entrée de la salle, tenu par une personne
désignée par le club.

 Port du masque obligatoire pour les +12ans 



 Enlever ses chaussures et mettre sa paire adaptée au sport dans le vestiaire avec
port du masque obligatoire pour les +12ans.

 Lavage  des  mains  à  l’entrée  de  la  salle,  et  désinfection  des  mains  au  gel
hydroalcoolique.

Mise en place des mesures sanitaires depuis le passage à l’accueil au démarrage
de la séance

 L’enseignant ou le bénévole autorise le pratiquant à pénétrer dans la salle de
pratique.

 Il suit le parcours de circulation organisé par le club (marquage au sol, entrée
sortie).

 Pour les activités en grande salle, et dojo, chaque personne devra respecter une
distance raisonnable d’au moins 2 mètres autour de lui.

 Pour les activités dans le dojo, lavage des pieds et mains au gel hydroalcoolique. 

Mise en place des mesures sanitaires durant la séance

 La séance se déroule de manière classique.
 Les pratiquants sont invités à enlever leur masque pendant la séance.
 Le professeur est invité à proposer les adaptations pédagogiques spécifiques à la

situation de vigilance.
 Chaque  personne  évite  les  regroupements  pendant  les  pauses,  respecte  la

distance d’1 mètre entre les personnes

Mise en place des mesures sanitaires de la fin de séance à la sortie 

 Il revêt sa tenue (survêtement….)  au-dessus de sa tenue de sport.
 Il revêt son masque jusqu’à la sortie de la salle.
 Il remet ses chaussures déposées dans son sac uniquement à la sortie de la salle

de pratique ( vestiaire ou hall d’entrée). 
 Les pratiquants suivent le parcours de sortie indiqué.

Préconisations sanitaires à prendre en arrivant à son domicile

 Il devra mettre sa tenue de pratique au lave-linge
 Désinfecter ses chaussures de sport
 Laver sa gourde
 Réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydro-alcoolique, mouchoirs, masque)


