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           PROTOCOLE   SANITAIRE ASPOM JUDO BORDEAUX 

                            APPLICABLE AU 7 SEPTEMBRE 2020 

L’entrée au dojo se fera au 131 Bis rue Amédée ST Germain (accès utilisé jusqu’à présent). 

La sortie se fera par la porte située au 132 Bis rue Amédée ST Germain. 

Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du club à l’exception du tatami. 

Les parents ou accompagnants devront porter le masque et respecter les distanciations 

Les judoka(te)s arriveront en kimono, les taïsoka(te)s en tenus de sport ; il y aura possibilité de se 

changer dans la salle 9 pour les hommes et une salle fléchée pour les femmes, mais cela devra être 

exceptionnel. Les gestes barrière devront être respectés. 

Dans ce cas, les vêtements seront mis dans un sac qui sera déposé dans les vestiaires actuels (voir ci-

dessous). 

L’accès au tatami se fera par la porte située en face de l’entrée du dojo  

Les pratiquants entreront sur le tatami, déposeront leur sac ou leurs chaussures dans les vestiaires 

actuels et regagneront le tatami ; ils se laveront ensuite les mains et les pieds avec du gel 

hydroalcoolique. La séance se déroulera de manière classique. A la fin de la séance les pratiquants se 

laveront les mains et les pieds avant de quitter le tatami.      

Le professeur sera vigilant à l’application de ces mesures. 

A la fin des séances il sera demandé à 2 ou 3 participants d’aider à nettoyer le tatami; le matériel 

adéquate leur sera remis.   

Pendant les cours l’accès aux sanitaires sera possible en respectant les gestes barrière. 

Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans le club mais il est souhaitable que chacun ait le sien. 

Une poubelle sera dédiée aux masques, mouchoirs, lingettes etc…. 

Une signalétique sera installée dans le club. 

Avant de me rendre au dojo 

• Je ne suis pas dans foyer ayant un cas de COVID-19 déclaré depuis moins de 24 jours. 

• J’ai un bon état de santé général. 

• Je ne vis pas avec une personne fragile (pathologie cardiaque ou pulmonaire chronique, 

immunodéficience). 

• Si j’ai eu le COVID-19 et ai été hospitalisé, je dois d’abord consulter un médecin avant ma 

reprise. 

• Si j’ai des symptômes faisant suspecter une infection COVID-19 (fièvre, rhume, toux, douleur 

thoracique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, diarrhées, ….), ces symptômes ont débuté 

depuis plus de 24 jours, et ont pris fin depuis 48h minimum. 

 

Je m’engage à respecter ou à faire respecter ce protocole sanitaire 

 

Prénom                       Nom                                  Bordeaux le                                        Signature 


