
PROTOCOLE COVID19
Judo-Taïso

saison 2020-2021
Les dispositions générales définies dans les documents suivants sont 
appliquées:
- Guide de rentrée sportive du ministère des sports version du 2 septembre 2020

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guiderentreesportive.pdf

- DU GUIDE DE RECOMMANDATIONS DESÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SITES ET ESPACES DE 
PRATIQUES SPORTIVES Post-confinement lié à l’épidémie de Covid-19

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf

- Du protocole de la fédération en date du 28 août 

https://www.ffjudo.com/actualite/protocole-sanitaire-rentree-judo-2020

Les dispositions particulières suivantes sont prises au niveau du club : 
- Un responsable COVID est désigné pour chaque séance.
- Les horaires des cours sont adaptées pour laisser 1/4 heure entre chaque séances afin 
permettre la désinfection de la salle et éviter le croisement des pratiquants.
- Le port du masque est obligatoire dans le complexe en dehors de la pratique du judo ou 
taïso.

Sont exemptés du port du masque en dehors de tatamis les participants aux cours du mercredi 
14h et 15h et samedi 9h30. A noter que pour le cours comportant des pratiquants de moins de 11ans
et plus de 11ans tous les participants doivent porter le masque en dehors de la pratique.
- L’accès aux vestiaires n’est pas autorisé sauf pour le cours du mercredi 18h45.( 5 personnes 
maxi en même temps).
- Seuls les pratiquants sont autorisés à rentrer dans la salle. Les accompagnant restent en 
dehors. 
- Mise en place d’espaces délimités le long de tapis pour poser du sac et se changer
- Mise en place d’un sens de circulation (entrée normale et sortie par la porte arrière accès 
pompier).
- Désinfection du tatami et des zones contacts pendant le 1/4heure d’intercours. Si les 
effectifs le permettent un fonctionnement en 1/2 tapis sera organisé pour que pendant que le cours
se déroule sur une moitié de tapis l’autre partie soit désinfectée .
- Les portes seront laissées ouvertes pendant les séances (pour aérer et limiter les zones 
contacts) .
- Le cumul des cours judo du mercredi et samedi n’est pas autorisé.
- La fréquence des cours taïso en extérieur sera augmentée (limitation des personnes contact) 
- Une liste de participants à chaque séance sera tenue à jour.

Les membres du bureau
Le 30/08/202
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HORAIRES DES COURS DE JUDO/TAïSO 
période COVID SAISON 2020-2021

Catégories

(au 01/01/2021)

Année de naissance

 et âges (indicatif)

Horaires des cours*** 

le mercredi le samedi

EVEIL 1 2016         4ans 14h00-14h45

EVEIL 2 2015        5ans 15h00-15h45
9h30-10h15

POUSSINETS 2013-2014      6/7ans 16h00-16h45

POUSSINS 2011-2012    8/9ans
17h00-18h30

10h30-11h15BENJAMINS 2009-2010  10/11ans

MINIMES/CADETS 2005-2008  12/15ans
18h45-20h30

ADOS/ADULTES <=2007      >=14ans

TAÏSO <=2005     >=12ans 11h30-13h00


