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La participation à un de nos entrainements/cours implique de facto l’acceptation totale et sans réserve du protocole 

sanitaire dans le but de prévenir toute contamination. 

 

1. Organisation des cours/des entrainements 

 

Pour limiter les contacts, nous organiserons l’horaire pour que les cours/entrainement selon les classes d’âge du club 

ne se croisent pas. Les participants seront regroupés selon les horaires adaptés et disponibles en ligne sur le site du 

club. Nous demandons aux participants, à leurs parents et leurs accompagnants de respecter strictement les horaires 

annoncés.  

 

Une liste de présence sera à compléter obligatoirement pour tous participants qui participent aux 

cours/entrainements. 

 

2. Accès au dojo 

 

Le sens de circulation permis au sein du Complexe est indiqué. Celui-ci doit être impérativement respecté. 

 

L’entrée et la sortie du dojo s’effectueront via la porte accessible par l’extérieur du Complexe. 

 

Si vous présentez des symptômes, arrêtez immédiatement toute activité (cours/entraînement) et prévenez-nous. 

Cet arrêt sera effectif pendant 14 jours après les premiers symptômes et 72h après la disparition des derniers 

symptômes. 

 

En aucun cas, les parents/accompagnants ne pourront rentrer dans le dojo. 

 

L’accueil des participants par groupe sera fait à l’extérieur du dojo et les groupes seront, à la fin du cours, 

réaccompagner par un enseignant. 

 

3. Règles d’hygiène 

 

Les règles d’hygiène restent d’application en dehors des activités sportives : 

- Port du masque avant et après l’activité pour toutes les personnes de plus de 12ans ; 

- Respect de la distanciation (1m50). 

 

Un thermomètre sera présent au club pour mesurer la température des participants si nécessaire. 

 

• Hygiène des mains et des pieds 

 

Les participants doivent se laver/se désinfecter les mains et les pieds à l’entrée du dojo avec un gel hydro alcoolique 

fourni par le club. 

 

• Toilettes et vestiaires 

 

L'accès aux toilettes sera organisé en évitant tout regroupement et croisement. Les toilettes sont pourvues de savon 

et de serviettes jetables.  
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Les vestiaires ne seront pas accessibles. Il est donc demandé de venir habillé en tenue de judo ou karaté et aucune 

douche ne sera autorisée. 
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4. Nettoyage 

 

Nous laisserons les portes du dojo ouvertes autant que possible.  

 

Nous nettoierons le tatami et le matériel pédagogique entre chaque cours en plus du nettoyage organisé par le 

Complexe Sportif. 


