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PROTOCOLE SANITAIRE 
DU 

JUDO CLUB MONTREUIL-JUIGNE 
 

Ce protocole s’appuie sur le protocole sanitaire édité par la FFJUDO le 19 Août 2020 avec des précisions 
propres au fonctionnement du JC Montreuil-Juigné. 
 

Avant de se rendre au Dojo  
- Avoir un bon état de santé général, si non consulter un médecin avant de venir au club.  

- S’être douché et lavé les cheveux, avoir les mains et les pieds propres et les ongles coupés.  

- Le judogi doit être propre (lavage entre chaque séance)  

- Avoir dans un sac de sport des mouchoirs jetables, une lotion ou gel hydroalcoolique et une bouteille d’eau ou 
gourde remplie à la maison.  

- Mettre son judogi puis un survêtement entier par-dessus ; tenue de sport pour les essais  

- Les vestiaires seront interdits aux pratiquants à l’exception des cours ados-adultes et jujitsu (désinfection 
systématique des vestiaires et respect des gestes barrières). 

- Porter un masque à partir du groupe « benjamins » (plus de 10 ans).  

- Entrer dans le complexe sportif par l’entrée habituelle. 
- Attendre devant la porte du dojo qu’un responsable, après avoir noté la présence, donne l’autorisation 

d’entrer.  
 

Dans le Dojo 
- Le dojo et la salle d’attente sont interdits aux parents / accompagnateurs. 
- Se placer à l’endroit indiqué par l’enseignant et enlever son survêtement.  

- L’enseignant indique de se laver les mains et les pieds au gel hydroalcoolique en étant assis au bord du 
tatami.  

- Attendre que l’enseignant autorise de monter sur le tatami pour ôter le masque.  

- Ne pas sortir du tatami sans autorisation.  

- Suivre les consignes données par l’enseignant durant toute la séance.  
 

Après le cours  
- En sortant du tatami, se laver les mains et les pieds au gel hydroalcoolique.  

- Se rhabiller pour repartir.  

- Attendre que l’enseignant autorise la sortie.  

- Sortir via la salle d’attente.  

- A la maison, laver son judogi et effets personnels après chaque séance.  

- Réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydroalcoolique, mouchoirs, masque, etc…)  
 

 
 

Le tatami sera désinfecté quotidiennement 
 
 

PRENONS SOIN DE NOUS ET DES AUTRES 


