
JUDO CLUB NONTRON 
 

PROTOCOLE COVID19 : PRINCIPES ESSENTIELS FFJDA 

 Se présenter devant la porte de la 

maison des sports en tenue de judogi 

propre, avec un masque avant chaque 

cours. 

 

 L’enseignant, les membres du bureau 

devront porter un masque.  

 

 Attendre l’autorisation pour pénétrer seul 

dans le dojo, les parents et/ou 

accompagnants devront rester à l’extérieur 

 

 Laver la tenue entre 2 cours 

 

 Le masque sera ôté lors de l’entrée sur le 

tatami, et remis en sortant de la surface 

 Chaque pratiquant aura un masque, 

du gel et un sac personnel qui sera 

fermé et disposé dans le dojo 

 

 Le masque, les zooris, le gel 

hydroalcoolique, les mouchoirs et la gourde 

seront rangés dans le sac après chaque 

utilisation  

 Une fiche comprenant les coordonnées de 

l’accompagnant pourra être jointe 

  

 Les vestiaires ne seront 
momentanément pas accessibles 

 Les seules toilettes utilisables sont celles 

situées dans l’entrée 

 

Gestes sanitaires 
SYSTEMATIQUES : 

 

 Chaque pratiquant devra se 

désinfecter ou laver les mains ET 
les pieds à chaque montée sur le 
tatami  

 

 Le tatami sera nettoyé après chaque cours 

(passage balai adapté + lingette 

désinfectante) 

 

 Rappel des gestes barrières avant chaque 

cours (tousser dans son coude, utiliser des 

mouchoirs à usage unique, ne pas prêter ou 

échanger de matériel, …) 

 

 

Un registre de présences sera tenu (dirigeants et enseignants compris) pour assurer un 

suivi des éventuels foyers de contamination. 

 
Les inscriptions se feront dans le hall, famille par famille en suivant les règles de 

protection connues : lavage des mains, masque, distanciation, nombre de personnes… 
 

 
Pour des renseignements ou en cas de problèmes vous pouvez joindre : 

 
Le président,  Jean-Luc FREDON 05 53 56 92 71 ou 06 30 21 28 31 
Le professeur,  Mickaël BARBIER 06 72 51 69 66 

Le trésorier,  Thierry RESTOIN 06 74 52 38 58 

Le secrétaire,  Stéphane BRIVE 06 15 45 93 97 


