Le protocole sanitaire 2020-21 au
Judo Club Sucéen, l’affaire de tous.
Le référent COVID (un parent identifié par groupe)
-

Il s’assure de la présence du professeur et du départ du groupe précédent.
Il accueille les Judokas. Les enfants seront déposés dans le hall d’entrée au référent.
Il émarge une feuille de présence qui permet d’identifier les présents à un cours.
Il rappelle les gestes barrières hors du tatami, le lavage des mains, le port du masque
et la distanciation.
Il aide au bon déroulement du protocole sanitaire durant la séance.
Il accompagne la sortie des Judokas et la remise aux parents.
Il nettoie en sortant les zones contacts identifiées (interrupteurs, poignées, table).
Il notifie au bureau de l’association en cas de manquement des points ci-dessus.

Le professeur
-

Il respecte et veille au respect des gestes barrières durant le cours.
Il s’assure de l’aération du dojo entre chaque cours.
Il est responsable de l’entrée et de la sortie des Judokas du tatami.

Moi Judoka
-

-

-

Je me présente masqué (pour les 11 ans et +) auprès du référent COVID à mon arrivée
dans le hall quelques minutes avant l’heure de mon cours. Mes parents sont restés à
l’extérieur du gymnase.
Je porte un kimono car les vestiaires ne sont pas accessibles.
Je me lave les mains au gel hydro-alcoolique mis à disposition.
J’attends le signal du référent pour entrer dans le dojo par la porte d’entrée.
Je dépose mes affaires devant le tatami sur un espace identifié par des plots. J’ai
dans mon sac une pochette pour y ranger mon masque, des mouchoirs jetables, de la
lotion hydro alcoolique, mes zoories (ou tongs) et ma gourde.
Je me désinfecte les pieds avec mon gel et une procédure que le professeur
m’enseignera.

-

Je me donne à fond et prends beaucoup de plaisir à retrouver mon
sport favori et mes partenaires.

-

Je respecte les gestes barrières Covid-19 : tousser dans son coude, utiliser des
mouchoirs à usage unique, se saluer sans se toucher ni s’embrasser. Pas d’échanges
de matériel ou de vêtements.
Je me lave les pieds en sortant du tatami, remets mon masque et reprends mon sac.
Je sors du dojo par la porte de sortie et retrouve mes parents 5 minutes avant le
début du cours suivant.

-

