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Le présent formulaire définit les condi�ons auxquelles son signataire peut accéder aux installa�ons
de son club dans le contexte de sor�e du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-
19. A�en�on, pour chaque sport, nous vous invitons, outre ces mesures, à suivre celles préconisées
dans les protocoles de déconfinement mis en place par votre Fédéra�on Française.

I- LES MESURES DE PRÉVENTION
Vérifiez avant chaque cours l’absence de symptômes : fièvre ≥ 38°, courbatures/douleurs
musculaires, toux, difficultés à respirer/essoufflement, fa�gue marquée, maux de tête ou de gorge,
perte de goût ou d’odorat. Au moindre symptôme, ne prenez aucun risque, restez chez vous, et
consultez un médecin.

Si vous vous rendez au cours de l’associa�on en transports, vous vous engagez à :

Privilégier les modes de
transport individuel

Si vous prenez les transports
en commun, respecter les

gestes barrières



II- LES MESURES À RESPECTER
PENDANT LA PRATIQUE

DE MANIÈRE GÉNÉRALE

AS Mantaise

L’adhérent admet avoir pris connaissance du
présent protocole avant la 1ère séance.

Toute personne manifestant des symptômes
caractéris�ques de la COVID-19, iden�fiée cas
contact ou testée posi�ve au cours des sept
derniers jours ne doit pas se rendre dans
l’enceinte du club ou de la structure habilitée.

• Sans aucun contact.
• Sans avoir été en contact avec une personne

a�einte ou suspectée d’être a�einte du
Covid-19 dans les 15 jours précédents
l’ac�vité.

En respectant les mesures de distancia�on
sociale :
Une distance physique suffisante d’environ 2m
entre chaque personne.

En respectant les mesures barrières : en u�lisant
le gel hydro-alcoolique / savon et des masques.

Port du masque obligatoire dès 6 ans pour tout
déplacement au sein de l’enceinte spor�ve mais
aussi avant et après l’entraînement.

Je télécharge TousAn�Covid, l’applica�on qui
permet un geste barrière supplémentaire.
L’objec�f est de prévenir, tout en garan�ssant
l’anonymat, les personnes qui ont été à
proximité d’une personne testée posi�ve afin
que celles-ci puissent aller se faire tester et être
prises en charge le plus tôt possible.

Les ves�aires collec�fs sont fermés.

L’adhérent s’engage à suivre les ac�vités
spor�ves de l’associa�on :



Les règles de l’AS Mantaise
Judo

Les règles de l’AS Mantaise
Judo pour les mineurs

?

!

• Le référent COVID est Omar SOW (07 82 22
28 57 / asmantesjudo@gmail.com).

• Il est disponible pour répondre aux ques�ons
des adhérents et des différentes ins�tu�ons.

• Un responsable COVID (un éducateur et/ou
un membre du comité) est présent sur place
lors des horaires d’ouverture.

Un registre détaillé des présences doit être tenu
afin de perme�re le suivi de cohorte des
pra�quants.

Une période de ba�ement est respectée entre
les séances pour éviter les croisements de
groupes.

Des thermomètres sont prévus afin de
perme�re le contrôle de la température des
judokas et de l’encadrement s’ils présentent des
symptômes.

La ges�on des cas contacts s’opère dans le strict
respect des règles de droit commun et des
recommanda�ons des ARS concernées. Il ne
revient pas au club de déterminer les conduites
à tenir en cas d’iden�fica�on d’un cas posi�f, ni
d’en informer d’autres personnes de sa propre
ini�a�ve.

Pour les mineurs, les ac�vités de judo, jujitsu et
disciplines associées sont autorisées en
intérieur comme en extérieur, avec contact dans
le respect des protocoles sanitaires.
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Dans le Dojo pendant la
séance

Prendre un sac à l’intérieur duquel doivent
figurer son judogi, des mouchoirs jetables non
u�lisés, sa lo�on hydro-alcoolique, ses « zoori »,
sa gourde et une fiche comprenant les
coordonnées de l’accompagnant pouvant être
joint en cas de problème.

Port du masque obligatoire pour toutes les
personnes de plus de 6 ans présentes dans le
dojo (en dehors du temps d’ac�vité physique) y
compris pour le professeur lorsqu’il dispense
ses cours.

Respecter les gestes barrières Covid-19 :
• se laver les mains à l’entrée du dojo puis

régulièrement,
• tousser ou éternuer dans son coude ou dans

un mouchoir,
• u�liser des mouchoirs à usage unique,
• saluer sans se serrer la main,
• proscrire tout échange de matériel

personnel : habits, judogi, gourdes...

Avant d’arriver au Dojo

• J’ai un bon état de santé général,
• Si j’ai eu la COVID-19, ou des symptômes

faisant suspecter une infec�on COVID-19
(fièvre, rhume, toux, douleur thoracique,
fa�gue, perte de goût ou d’odorat,
diarrhées,…), je dois d’abord consulter un
médecin avant ma reprise,

• S’être douché, lavé les cheveux, avoir les
mains propres et les ongles correctement
coupés.

• Porter un judogi propre.



L’u�lisa�on des ves�aires collec�fs reste
interdite jusqu’à nouvel ordre. Il convient donc
d’organiser les modalités en conséquence et de
prévoir les espaces individuels au stockage des
affaires.

Une vigilance par�culière est apportée à
l’aéra�on et à la désinfec�on quo�dienne du
dojo et des espaces de pra�que.

• Le salut s’effectue de façon tradi�onnelle
mais avec une distancia�on physique d’au
moins un mètre entre les pra�quants (en
ligne ou en quinconce).

• La séance peut se dérouler selon différentes
formes de travail en proscrivant les phases
de contact.

• Après chaque séance, le pra�quant veillera à
laver son judogi et ses effets personnels
(zoori, gourde, etc...),

• Le pra�quant veillera à réapprovisionner son
kit sanitaire (gel hydro-alcoolique,
mouchoirs, masque).

Le professeur est invité à proposer les
adapta�ons pédagogiques spécifiques à la
situa�on de vigilance :
• Cons�tu�on de sous groupes étanches de 6

judoka maximum.
• Recours aux exercices conven�onnels

perme�ant la pra�que individuelle et la
distancia�on de 2 mètres entre les judoka :
tendoku-renshu, habiletés motrices et
techniques fondamentales, etc.

• À chaque entrée sur le tatami, le pra�quant
enlève son masque, le range avec ses autres
effets personnels dans son sac, se lave les
mains et les pieds à l’aide de gel hydro-
alcoolique.

• À chaque sor�e du tatami, le pra�quant
remet son masque, se lave les mains et les
pieds à l’aide de gel hydro-alcoolique.

Chez soi, après la séance








