Dojo – Centre de Badminton, Avenue des Sports 15, 1400 Yverdon-les-Bains

Ecole Judo Dégallier
Judo – Gymnastique Japonaise
Yverdon-les-Bains, le 09 mars 2020
Chers élèves, Chers Parents,
Depuis le 25 février, le coronavirus s’est invité dans toutes les discussions.
Malheureusement, il s’agit bien plus qu’un simple fait divers.
La fédération Suisse de Judo vient de suspendre toutes les activités liées à notre sport
favori.
- Le Swiss Open de Winterthur, le tournoi national du Rheintal et le Little Kano de
Fribourg ont été annulé.
- Le championnat interclubs est interrompu.
- Les sélections nationales ne se rendent plus à Brême, Bad Blankenburg et
Lignano.
- Les cours de formation et les examens se déroulent en huis clos.
Les championnats vaudois et le tournoi cantonal des 28 et 29 mars sont à ce jour
maintenus. En cas d’annulation, nous vous tiendrons bien entendu informé.
Afin d’être en conformité avec les directives de l’Office Fédéral de la Santé Publique et
de notre association faîtière Swiss Olympic, votre école de judo prend quatre mesures
élémentaires destinées à réduire au maximum les risques liés à une transmission du
virus. Jusqu’au 27 mars (ce délai n’est pas figé, il peut être prolongé selon les circonstances) :
-

Chaque élève se lave les mains au lavabo du dojo avant son cours.
La poignée de main est remplacée par une autre forme de salut.
Les cours se déroulent en huis clos.
Pas de judo au sol avec les enfants.

Nous demandons en cas de présence de symptômes tels que la fièvre et la toux de ne pas
venir au cours de judo. Ces mesures ne se veulent pas contraignantes, mais juste
responsables vis-à-vis de nos élèves.
En vous remerciant de votre compréhension et de votre solidarité face au combat contre
le virus, nous vous adressons nos salutations sportives.
Estelle et Frank Dégallier
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