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PROTOCOLE SANITAIRE JUDO FONSORBAIS 

Portes Ouvertes du 29/08/2020 

 

Dans le cadre de la journée porte ouverte organisée au dojo de Fonsorbes, nous mettons en 
place le protocole suivant, afin de lutter contre la propagation du COVID-19. Ce protocole est 
conforme aux recommandations de la Fédération Française de Judo (FFJDA). 

  

 L’entrée se fera par la porte de secours du dojo côté foot.  

 Il y a deux adultes à chaque cours, 1 enseignant et 1 bénévole responsable du 

respect des gestes barrières. 

 Des cerceaux sont posés au sol au bord du tatami. 

 Lorsque le professeur les y invitent, les élèves entrent au bord du tapis et vont poser 

leurs affaires dans le cerceau désigné par le professeur. Chaque élève se frotte les 

mains et les pieds avec du gel hydroalcoolique puis monte sur le tatami. 

 Les personnes chargées de l’encadrement sont masquées. 

 Le cours se déroule normalement, le contact entre les élève est permis.  

 A la fin du cours, les élèves se frottent de nouveau mains et pieds avec du gel puis 

prennent leurs affaires. 

 Les élèves sortent par le hall. Ils remettent leurs chaussures puis attendent que le 

bénévole les appelle pour les confier à leurs parents. 

 Les élèves s’engagent à venir propre, sans symptôme du COVID 19, avec un kimono 

lavé entre chaque cours, du gel hydroalcoolique, un masque et une poche plastique 

pour le ranger pendant la pratique sportive et une gourde d’eau. 

 Le professeur tiendra le classeur d’appel à jour avec le nom du bénévole présent, et 

des élèves. 

 Les élèves de 11 ans et plus, devront porter un masque pour tous les déplacements 

en dehors du tatami. 

 Le tatami sera désinfecté régulièrement (entre chaque séance de cours, donc entre 

chaque groupe). 

 


