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Protocole Sanitaire COVID-19 
Version 2.0 du 20/12/2021 

 
 
Préambule 

 
L’Association « Dojo Des Abers » a mis en place le présent protocole sanitaire spécifique aux risques 
liés au COVID-19 qui repose sur les prescriptions émises par : 

- le Ministère des Solidarités et de la Santé et le Haut Conseil de Santé Publique, 
- le Ministère chargé des Sports, 
- la Fédération Française de Judo et des Disciplines Associées, 
- la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. 

Il est rédigé sur la base de consignes sanitaires communiquées en date du 15 décembre 2020 et 
pourra être amandé suivant l’évolution de ces consignes. 
 
Il repose sur six fondamentaux : 

 La reprise des activités sportives ne concerne que les adhérents mineurs,  
La limitation de la fréquentation dans les locaux au cours des activités de 
l’Association, 

 Le maintien de la distanciation physique de 2 mètres minimum, 

 L’application des gestes barrière, 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et équipements sanitaires, 

 La communication auprès des membres du personnel, des bénévoles et des 
adhérents de l’Association. 

 
 
Article 1 : Responsabilité et auto-prévention des adhérents. 
 
Chaque adhérent de l’Association (ou son représentant légal pour les mineurs) est l’acteur 
actif dans la lutte du COVID-19.  A ce titre, il est de sa responsabilité de suivre les règles qui lui sont 
communiquées dès l’entrée dans les locaux de l’association. 
 
Le Président du Dojo Des Abers est coordinateur des mesures sanitaires COVID-19 au sein de 
l’Association. Il délègue l’application stricte du présent protocole pour les séances d’activité de 
l’Association aux Professeurs de chacune de ces séances. 
 
 
Article 2 : Informations générales – Applicabilité 

 
Le présent protocole est applicable à l’ensemble des activités sportives ou administratives réalisées 
dans le cadre des activités de l’Association « Dojo Des Abers », dans les locaux municipaux qui lui 
sont mis à disposition : 

- A Bourg-Blanc : Dojo de la Salle J.M. Bleunven et Salle de Sport du complexe sportif de 
Touroussel, 

- A Lannilis : Dojo, Bureau et Club-House du complexe sportif de Mézéozen, 
- A Ploudalmézeau : Dojo et Salle de Danse de la Halle Multifonction, 
- A Plabennec : Salle des Arts Martiaux du complexe sportif de Kerveguen,  
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- A Plouguerneau : Dojo, Salle de Gymnastique et Salle de Danse du complexe sportif de 
Kroas Kenan. 

Les activités concernées par le présent protocole sont : 
- Les activités sportives encadrées par les Professeurs du Dojo Des Abers : Judo, Chanbara. 
- Les activités administratives nécessaires à la bonne gestion de l’Association, et notamment 

les activités de gestion des adhésions à l’Association, par les bénévoles et le personnel de 
l’Association, 

- Les réunions internes nécessaires à la bonne gestion de l’Association, organisées par le 
Président de l’Association. 

 
Les adhérents de l’Association sont invités à prendre connaissance du dispositif mis en place par la 
prise en compte des informations rappelant les recommandations générales, gestes barrières, 
distanciation physique minimale et les règles comportementales des adhérents (mesures d’hygiène 
individuelles, etc..) affichées à l’entrée de chaque Dojo et rappelées ponctuellement par les 
Professeurs.  
 
 
Article 3 : Conditions d’accès et cheminement. 
 
L’accès aux locaux est strictement limité aux adhérents mineurs de l’Association. 
 
L’accès à des personnes non-adhérentes à l’Association peut être autorisé ponctuellement par le 
Président, le Secrétaire, le Trésorier et les Professeurs de l’Association, sous leur responsabilité et en 
leur présence. 
 
L’accès aux parties dédiées aux pratiques sportives (tatamis, vestiaires, sanitaires, etc…) est 
strictement limité aux pratiquants. Les accompagnants ponctuels ne sont pas autorisés à accéder, 
même ponctuellement, aux dojos pendant les séances sportives. Tout spectateur est interdit au cours 
des séances sportives. 
 
Pour les séances de travail administratif et les réunions : 

- L’entrée et la sortie des Dojos se feront par la porte principale des Dojos,  
- Les participants de plus de 6 ans seront obligatoirement masqués, 
- Tous les participants respecteront la distanciation sociale pendant toute la durée de la 

séance, 
- Les participants se laveront les mains à l’aide de gel hydro-alcoolique mis à disposition par 

l’Association à l’entrée du Dojo, avant et après la séance, 
- Les participants seront munis de leur propre matériel (crayons notamment), si besoin. 

 
Pour les séances sportives : 

- L’entrée dans les Dojos se fera par la porte principale de chaque Dojo.  
- Les pratiquants arriveront en tenue de sport propre (lavée depuis la dernière séance de sport) 

et protégée par un sur-vêtement (veste de sport, anorak etc…) et en chaussure. 
- Préalablement à leur arrivée au Dojo, ils se seront douchés et seront allés aux toilettes, 
- Les pratiquants de plus de 6 ans seront masqués dès leur arrivée au Dojo et jusqu’à leur 

montée sur le tatami, 
- Pour le Chanbara, les pratiquants de plus de 6 ans seront masqués lorsque non casqués, 
- Tous les pratiquants seront équipés : 

o De leurs propres accessoires de sport personnels (notamment armes et armures pour 
le Chanbara) qui auront été préalablement désinfectés, 

o D’une gourde ou d’une bouteille d’eau personnelle nominative, 
o D’un flacon de lotion hydroalcoolique, 
o D’un paquet de mouchoirs jetables, 
o De zooris ou de claquettes placées dans un petit sac, pour les éventuels 

déplacements hors tatami. 
- Avant de monter sur le Tatami, chaque pratiquant se lavera les mains et les pieds (si la 

pratique est faite pieds nus) à l’aide de gel hydroalcoolique. Il pourra alors se dé-masquer 
pour la durée de la séance. 
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- Un espace le long du tatami sera mis à disposition pour déposer l’ensemble des affaires 
personnelles (sacs, vêtements, chaussures etc…). Il ne sera stocké aucun effet personnel 
dans les vestiaires dont l’accès sera interdit. 

- A l’issue de la séance, les pratiquants se re-masqueront dès leur départ du Tatami et 
quitteront le Dojo en tenue de sport. Toute douche ou retour vers le vestiaire est interdite. 

- Afin d’éviter tout croisement des membres des cours successifs, la sortie se fera par des 
portes annexes des Dojos. 

- Il est demandé aux parents ou accompagnants venant récupérer les enfants d'attendre à 
l'extérieur du dojo. 

 
 
Article 4 : Déroulement des activités sportives 

- La règle générale est la pratique sportive sans contact. 

- A chaque sortie du tatami, le pratiquant remet son masque, se lave les mains et les pieds à l’aide de 
gel hydro-alcoolique. 

- Le salut s’effectue de façon traditionnelle mais avec une distanciation physique d’au moins un mètre 
entre les pratiquants (en ligne ou en quinconce). 

- La séance peut se dérouler selon différentes formes de travail en proscrivant les phases de contact. 

- Le professeur est invité à proposer les adaptations pédagogiques spécifiques à la situation de 
vigilance. 

- Recours aux exercices conventionnels permettant la pratique individuelle et la distanciation de 2 
mètres entre les judokas : tendoku-renshu, habiletés motrices et techniques fondamentales, etc. 
 
 
Article 5 : Horaires des cours  

 
Les horaires des cours seront adaptés afin que tous les pratiquants puissent être rentrés à leur 
domicile avant l’heure du couvre-feu. 
Les nouveaux horaires sont communiqués sur le site internet et par mail à tous les adhérents. 
 

 
Article 6 : Santé des participants  
 
La responsabilité de chaque adhérent permet une pratique sûre des activités sportives : devant tout 
signe suspect (fièvre, toux ou rhume, trouble digestif...), le participant s’abstiendra de toute nouvelle 
séance sportive, prendra contact avec son médecin de famille pour se faire diagnostiquer et en 
informera sous 24 h par téléphone le Professeur ou un responsable administratif de l’Association 
(Président, Secrétaire, Trésorier). 
 
Tout cas avéré de COVID-19 (confirmé par test officiel) sera déclaré dans les plus brefs délais au 
Professeur ou au Président de l’Association pour informer, en toute confidentialité, les personnes 
contacts concernées et les administrations éventuelles (ARS, Municipalités etc…).  
 
Les conditions de reprise du sport seront précisées après rémission, en lien avec les autorités 
médicales. 

 
Article 7 : Distanciation Physique 
 
Les règles de distanciation physique seront appliquées strictement. 
 
L’ensemble des séances sportives sera conduit en respectant la distanciation sociale sous le pilotage 
des Professeurs. 
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Article 8 : Identification  

 
En début de chaque séance administrative ou sportive, l’organisateur de la séance (Professeur, 
Membre de l’Association) établira la liste nominative des participants. 
 
Cette liste des participants à chaque séance sera conservée 1 mois et sera exploitée afin de prévenir 
les éventuels cas-contacts pour le cas où un participant serait identifié ultérieurement comme malade. 
 
 
Article 9 : Nettoyage des matériels, des locaux et équipements sanitaires 
 
Les parties du Dojo utilisées lors des séances seront autant que de besoin nettoyées et désinfectées 
une fois par jour par le responsable de la séance sportive ou administrative (adhésion, réunion etc…), 
assisté de volontaires participants aux séances.  
 
En particulier, seront désinfectés par des produits virucides : 

- Toutes les poignées de portes utilisées (1 fois par jour), 
- Les chaises et tables éventuellement utilisées lors de la séance (1 fois par jour), 

 
Le matériel individuel mis à disposition par l’Association sera nettoyé par chaque utilisateur en fin de 
chaque séance (si utilisé au cours de la séance). 
 
Chaque pratiquant reste responsable du nettoyage et de la désinfection de son matériel personnel. 
Une attention particulière sera apportée par chaque pratiquant pour ne pas échanger les matériels 
durant les séances. Le matériel personnel devra donc être nominativement identifié. 
 
Avant et après chaque séance, le dojo sera aéré au moins 15 minutes. Suivant les conditions météo, il 
pourra également être aéré pendant la séance. 
 
 
Article 10 : « Moments de convivialité »  

 
Tout « moment de convivialité » de type pot, repas…, est strictement interdit, y compris au Club 
House de l’Association dans le complexe de Mézéozen. 
 
Le Club House de l’Association ne sera utilisé que dans le cadre des activités administratives ou dans 
le cadre de réunions. 
 
 
Article 11 : Sanctions  
 
Le non-respect des règles générales d’hygiène, du présent protocole ou des consignes des 
Professeurs et Animateurs entraînera une exclusion immédiate des locaux prononcées par les 
Professeurs ou les Animateurs et une suspension temporaire des droits de l’Adhérent, sans 
remboursement de la cotisation annuelle. 
 
La suspension de l’Adhérent ne pourra être levée que sur décision du Président de l’Association, 
après échange éventuel avec l’Adhérent ou son représentant légal. Suivant les écarts constatés, le 
Président pourra décider d’une suspension définitive. 
 
 
 

Le Président du Dojo Des Abers 
 
 
 
 
 

 


