PROPOSITION D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
AU
ADHÉRANTS DU JUDO CLUB RONCHAMP
DANS LE RESPECT DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALE
A PARTIR DU 2 JUIN 2020
CONTEXTE
Dans le contexte actuel il n’est pas possible d’exercer notre activité judo dans les conditions fondamentales de
notre discipline, puisque les sports de combats ne sont pas autorisés à reprendre leurs activités.
Cependant il est autorisé de proposer des activités physiques en respectant les mesures sanitaires
gouvernementale.
MESURES GOUVERNEMENTALES
A partir du 2 juin 2020 les salles de sports et gymnases peuvent ouvrir en zone verte. (Extrait du guide : 2ème
étape du déconfinement COVID-19 du 28 mai 2020, du gouvernement)
Et en respectant les mesures indiquées dans le (guide d’accompagnement de reprise des activités sportives postconfinement lié à l’épidémie COVID-19, édité par le ministère des sports le 26 mai 2020) en accord avec les
différentes fédérations. (Voir annexe)
Pour ces disciplines non autorisées, les activités de type préparation physique généralisée et/ou de
développement d'habiletés motrices individuelles (gestuelle) peuvent être envisagées et proposées par les
associations ; les activités envisagées devront s'inscrire dans le respect des consignes sanitaires générales :
activités d'extérieur à effectifs limités (10), absence de contacts interpersonnels, absence d'échange, de partage
ou de transmission d'un matériel quelconque (ballon par exemple), respect de l'ensemble des dispositions
évoquées dans le présent guide (distanciation entre participants, registre des participants, aptitude médicale…)
PRECONISATIONS F.F.J.D.A.
(p 53 et 54 du guide d’accompagnement de reprise des activités sportives post-confinement)
Voir annexe
CONDITIONS DE REPRISE D’ACTIVITÉ
AU
JUDO CLUB RONCHAMP
Publics concernés :
-

Judokas de 4 ans à 11 ans, une aire de pratique de 4 m² par pratiquant.
Judokas de 12 ans et plus, une aire de pratique de 9 m² par pratiquants.

Lieu de pratique :
-

Dojo communal (depuis le 2 juin 2020 il est autorisé de pratiquer dans les salles de sport dans les zones
« vertes »)

Les aménagements imposés par le contexte sanitaire :
-

Arrivée du pratiquant en tenue (pas de vestiaires) muni d’une gourde, de chaussures de sport et judogi
ou tenue de sport
Organisation des circulations respectant les distances de sécurité
Délimitation d’un espace personnel de pratique (voir annexe)
Limitation du nombre de pratiquants à 10 personnes maximum encadrement compris
Désinfection du matériel pédagogique avant et après utilisation.

Délimitation des zones individuelles

Moins de 12 ans

12 ans et plus

PROTOCOLE FFJDA
POUR DES ACTIVITES JUDO JUJITSU
EN TOUTE SECURITE
Dispositif sanitaire de désinfection (asepsie) du dojo

Composition des Kits de nettoyage (non exhaustif)
 Lingettes désinfectantes
 Bombes aérosol désinfectantes
 Pulvérisateurs de produit désinfectant recommandé par la FFJDA
 Bidons produit désinfectant recommandé par la FFJDA
 Papier et chiffons de nettoyage
 Seaux pour nettoyage
 Gants jetables type latex ou nitrile
Fréquences de nettoyage
Le nettoyage des communs est déterminé dans le cadre d’une convention entre l’utilisateur des locaux
(association sportive) et le propriétaire des locaux (municipalité, ...)
Type de nettoyage
Désinfection sol et
douche

Type de produit
Produit virucide (qui «
tue » le virus)

Désinfection des
points de contact (ex :
poignée)
Nettoyage habituel

Produit virucide (qui «
tue » le virus)

Tatami et Matériel
pédagogique

Produit classique de
nettoyage (ex : antitartre, anti-calcaire,
désinfectant toilettes
et robinetterie)
Produit recommandé
par la FFJDA

Zones concernées
Douches, vestiaires,
sanitaires, espaces
commun
Douches, vestiaires,
sanitaires, espaces
commun
Douches, vestiaires,
sanitaires, espaces
commun, zone de
rangement du
matériel pédagogique
Tatami

Fréquences
2 fois par semaine
selon la zone
2 à 3 fois par jour
selon la zone
1 fois par jour

Avant et après chaque
séance
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