
 
PROTOCOLE SANITAIRE 

COVID-19 
 

Préconisations sanitaires à prendre par les pratiquants avant de se rendre 
au dojo : 
- J’ai un bon état de santé général  
- Si j’ai eu le COVID-19, ou des symptômes faisant suspecter une infection COVID-19 

(fièvre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, 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. Être allé aux toilettes avant de venir. 

- Prendre un sac à l’intérieur duquel doivent figurer des mouchoirs jetables non utilisés, 
sa lotion hydro-alcoolique, ses « zoori » et sa gourde. 

- Retirer ses bijoux 
 

Préconisations sanitaires à respecter dans le dojo et durant la séance : 
- Respecter les 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, se laver les mains régulièrement, proscrire tout échange de matériel personnel : 
habits, judogi, gourdes... 

 

 
 
- Désinfection des mains à l’entrée du DOJO à l’aide de son gel hydro-alcoolique. 
- Port du masque obligatoire dès 11ans dans le gymnase. Il pourra être retiré 

seulement à l’intérieur du DOJO. 
- Les parents ne pourront pas accompagner leurs enfants à l’intérieur du DOJO. 
- Les vestiaires et les toilettes seront fermés jusqu’à obtention d’un accord de la mairie. 
- Nous préconisons de venir en judogi avec un survêtement par-dessus pour les 

judokas et en tenue de sport pour le Taïso. Pour les personnes ne pouvant pas se 
préparer avant la séance, les hommes pourront se changer derrière les rideaux dans 
l’espace musculation, les filles dans l’infirmerie, chacune à son tour. 

- À chaque entrée sur le tatami, le pratiquant rassemble toutes ses affaires dans son 
sac (gourde, masque, zoori, survêtement) qu’il range le long du tatami et se 
désinfecte les pieds à l’aide de gel hydro-alcoolique. Une fois les pieds secs, il pourra 
entrer sur le tatami. 

- La séance se déroule de manière classique. 
- À la fin du dernier cours, désinfection des tatamis. La dernière personne vaporise toutes les 

poignées qui auront servi, la porte du DOJO et la porte d’entrée vitrée.  

Préconisations sanitaires à prendre par les pratiquants en arrivant à leur domicile : 
- Après chaque séance, le pratiquant veillera à laver son judogi et ses effets personnels 

(zoori, gourde, etc...) 
- Le pratiquant veillera à réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydro-alcoolique, 

mouchoirs, masque)  
 
  
 


