
 

  

 JUDO – JUJITSU - TAÏSO 
____________________________________________________________________________________ 

Affilié à la FF judo 
  

PROTOCOLE SANITAIRE DU JUDO CLUB D’ANJOU 
 

Pour les licenciés 
 

Avant de se rendre au Dojo 
 
- Avoir un bon état de santé général, si non consulter un médecin avant de venir au club. 
- Se doucher et laver les cheveux, avoir les mains et les pieds propres et les ongles coupés. 
- Le judogi doit être propre (lavage entre chaque séance) 
- Avoir un sac avec des mouchoirs jetables, une lotion hydroalcoolique et une bouteille d’eau 

ou gourde remplie à la maison à l’intérieur du sac de sport. 
- Mettre le pantalon de judogi sur soi et un haut en fonction du temps, venir avec la veste de 

judogi et la ceinture dans un sac de sport (les vestiaires seront interdits aux licenciés et 
réservés aux cours d’essai et leur accompagnant). 

- Attendre à l’extérieur du club qu’un responsable donne l’autorisation d’entrer dans le club. 
 
Dans le Dojo 
 
- Porter un masque pour ceux nés en 2010 et avant. 
- En entrant se laver les mains au gel hydroalcoolique. 
- Se placer à l’endroit indiqué par l’enseignant et mettre sa veste de judogi et sa ceinture. 
- L’enseignant indique de se laver les mains et les pieds au gel hydroalcoolique en étant assis 

au bord du tatami. 
- Attendre que l’enseignant autorise de monter sur le tatami. 
- Ne pas sortir du tatami sans autorisation. 
- Suivre les consignes données par l’enseignant durant toute la séance. 
 
Après le cours 
 
- En sortant du tatami, se laver les mains et les pieds au gel hydroalcoolique. 
- Enlever sa veste et sa ceinture et s’habiller pour repartir. 
- Attendre que l’enseignant accompagne jusqu’à la sortie. 
- A la maison, laver son judogi et effets personnels après chaque séance. 
- Réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydroalcoolique, mouchoirs, masque, etc…) 
 

Pour les cours d’essai 
 

Le même protocole doit être respecté. 
 
- Un judogi sera mis à la disposition de chaque cours d’essai et le pratiquant pourra utiliser les 

vestiaires avec 1 accompagnant pour se changer en respectant la distanciation (1 m). 
- Si le pratiquant souhaite revenir à d’autres séances, il gardera son judogi et devra l’entretenir 

comme indiqué ci-dessus, jusqu’à l’obtention de sa tenue personnelle. (Une caution de 20€ 
sera alors demandée et rendue après restitution du judogi propre).  

 

Le tatami sera désinfecté entre chaque cours 
 

PRENONS SOIN DE NOUS ET DES AUTRES 


