
 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 
 

SAA Judo – 6 route d’Espagne -  31190 AUTERIVE 
 

Référent COVID 19 : Etienne ORRIOLS 06.72.53.35.27 
 
Reprise des cours pour les mineurs : Judo sans contact 

 
 
Ce protocole s’applique à l’ensemble des judokas, aux parents de judokas, à l’encadrement ainsi qu’à toute personne susceptible 
d’accéder au dojo. 
 
Avant l’arrivée au dojo :  

 L’encadrement et les judokas veillent à s’être douchés, cheveux lavés, ongles coupés, avoir un judogi propre. 
 
A l’arrivée au dojo : 

 porter le judogi sous un survêtement ou veste 
 se munir d’un sac contenant gel hydroalcoolique, mouchoirs en papier, sachet pour ranger le masque, gourde et zooris. 
 arriver masqué pour les plus de 6 ans 
 L’accès aux vestiaires est interdit. 
 Les parents ne sont pas admis à l’intérieur des locaux. Les enfants seront accueillis par un adulte de l’association. Prise de 

température obligatoire en cas de symptômes. 
 L’entrée dans le dojo se fait par le couloir qui passe devant le bureau. 
 Les sacs seront posés près du tapis sur les emplacements définis. 
 Avant d’entrer sur le tapis, les judokas et l’encadrement veilleront à nettoyer mains et pieds au gel hydroalcoolique.  
 Le masque sera rangé dans le sac. 
 Le salut se fera en respectant une distanciation de 2 mètres. Le reste du cours se fera sans contact avec une distanciation de 2 

mètres : judo sans contact. 
 A la sortie du tapis, les mains et pieds seront nettoyés au gel hydroalcoolique et le masque remis 
 La sortie se fera par le couloir côté vestiaires garçons. 
 Les parents pourront récupérer leur enfant à la sortie des locaux 

 
 

 En raison d’une désinfection systématique du tapis avec un virucide entre chaque cours, et pour limiter les croisements de 
personnes, les cours seront espacés d’1/4h. 

 Un registre des présence sera systématiquement tenu. 
 En raison du protocole strict à l’entrée et à la sortie du tapis, il est demandé à tous les judokas de veiller à venir avec 

l’ensemble des fournitures demandées, et à prendre les précautions nécessaires avant le cours. 
 Il est également demandé aux parents attendant à l’extérieur de respecter scrupuleusement les gestes barrières 

 
 
 
 

Gestes sanitaires à respecter de manière systématique :                                                                                                                         

 
 

 
 
      
 

Je soussigné……………………………………………………………...mère, père de l’enfant………………………………………………………… déclare 
avoir lu l’ensemble de ce protocole sanitaire et en avoir conservé une copie. Je m’engage à respecter l’ensemble des 
règles énoncées, et à les faire respecter par mon enfant. 
Dans le cas où mon enfant ou l’un de ses proches serait testé positif, mon enfant ne viendra pas aux cours de judo et j’en 
informerai aussitôt le référent COVID du club (coordonnées ci-dessus) 
 
A Auterive, le …………………………………..      Signature 

 
Application des gestes barrières Covid-19 : tousser dans son 
coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se saluer sans se 
toucher ni s’embrasser, ne pas échanger de matériel ou de 
vêtements. 
Suivre les parcours de circulation dans les locaux pour limiter les 
croisements et les points de rassemblement.  
 


