
HAJIME !
PROTOCOLE SANITAIRE lié à l’épidémie de Covid-19

Préconisations spécifiques à la reprise du judo

- Se doucher et avoir les cheveux lavés
- S’assurer que sa tenue de pratique soit lavée (judogi, …)
- Avoir les mains propres et les ongles correctement coupés
- Être allé aux toilettes
- Venir avec un masque et en kimono (Judogi) sous un survêtement (+ une veste si nécessaire).
- Prévoir un sac type « plastique » afin d’y déposer les chaussures et chaussettes
- Prendre un sac (de moyen volume) à l’intérieur duquel doivent figurer des mouchoirs jetables non 

utilisés, sa lotion hydro-alcoolique, son sac avec les chaussures, sa gourde remplie d’eau.

L’entrée se fera par l’intérieur porte de droite « dojo »,

Les vestiaires et casiers ne seront pas accessibles.

La sortie se fera par l’issue de secours (rampe extérieure à droite du dojo)

Mise en place des mesures sanitaires avant la séance

- L’élève arrivant devant la porte du dojo :
o Retire son survêtement, sa veste, ses chaussures, son masque les dépose dans son sac 
o Il s’assied sur le tatami, les jambes dirigées vers l’extérieur et se masse les pieds et les mains 

avec du gel hydroalcoolique.
o L’enseignant autorise le judoka à pénétrer dans le dojo
o Il se retourne vers l’intérieur, se lève, salue le tatami, prend son sac et rejoint l’emplacement 

pour déposer ses affaires, sort sa gourde 
o Il rejoint l’emplacement pour le salut commun de démarrage.

Mise en place des mesures sanitaires de la fin de séance à la sortie du dojo

- En fin de séance, le salut commun se fait à nouveau en ligne puis l’enseignant libère les pratiquants.
o Chacun récupère son sac, et ses affaires
o Il se dirige côté « issus de secours », (rampe extérieure à droite du dojo)
o Salue le tatami puis s’assied au bord du tatami, les jambes tournées vers l’extérieur.
o Le judoka se masse les pieds avec du gel hydro-alcoolique, remet son survêtement au-dessus 

de son judogi et chausse ses chaussures

Préconisations sanitaires à prendre en arrivant à son domicile

- Il devra mettre sa tenue de pratique (judogi) au lave-linge
- Laver sa gourde
- Réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydro-alcoolique, mouchoirs, masque)


