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Covids-19 
Protocole des mesures de protection de l’Ecole Judo Dégallier à la reprise des 
entraînements. 
 
 
Version 1 / Période du 25 mai au 5 juin 
 
L’Office Fédéral du Sport a approuvé le 4 mai le concept de protection de la Fédération 
Suisse de Judo à la reprise des entraînements. Les clubs/écoles sont autorisés à rouvrir 
leur dojo à la date du 11 mai, sous la condition stricte de respecter toutes les exigences 
édictées par le Conseil Fédéral. 
 
Cette première version du protocole des mesures de protection est valable sur la période 
du 25 mai au 5 juin. À la suite des décisions du 27 mai de notre Conseil Fédéral sur les 
restrictions du sport de masse, l’EJD établira une deuxième version des mesures de 
protection. 
 
Le judo, en tant que sport de contact, pratiqué sous sa forme originelle ne répond pas 
aux recommandations des mesures sanitaires (distanciation sociale) de l’OFSP. L’EJD 
donnera tous les entraînements de judo et de taïso avec la mise en pratique d’exercices 
individuels. 
 

1. Planification des cours 
 
1.1 L’EJD organise hebdomadairement 12 cours de judo et 5 cours de taïso 

(gymnastique japonaise) 
1.2 La reprise des entraînements concerne les adolescents et adultes du judo 

et les pratiquants du taïso. 
1.3 Chaque cours a une durée de 60 minutes. 
1.4 Entre chaque cours, un battement de 30 minutes est utilisé pour la 

désinfection du dojo et pour éviter le contact entre les participants de deux 
cours. 

1.5 En raison de l’espace requis de 10m2 par personne et de l’interdiction des 
rassemblements de plus de 5 personnes, le nombre de pratiquants par 
cours est limité. 

1.6 Avec les 231m2 de tatamis de l’EJD, les cours de judo sont organisés avec la 
participation de deux groupes de 4 personnes et d’un groupe de 2 
personnes. 

1.7 Les cours de taïso sont organisés avec la participation de trois groupes de 
4 personnes. 
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1.8 Un plan du dojo est établi avec les différentes zones de travail et les accès 
et séparations des zones. 

1.9 Afin de laisser la possibilité aux plus grand nombre d’élèves de reprendre 
les entraînements, un seul cours hebdomadaire par personne est possible 
sur cette période du 25 mai au 5 juin. 

1.10 Chaque élève concerné reçoit l’horaire hebdomadaire, informe l’EJD de ses 
indisponibilités (et non pas de ses préférences). L’EJD établit les groupes. 

1.11 Chaque élèves doit se tenir à son cours hebdomadaire et ne peut pas en 
changer. 

1.12 Une liste de présence est conservée selon les exigences de l’Office Fédéral 
du Sport. 

 
2. Arrivée et départ du lieu d’entraînement.  

 
2.1 L’arrivée se fait par l’entrée principale du centre de badminton. 
2.2 Les élèves arrivent au plus tôt 5 minutes avant le cours. 
2.3 Chacun arrive déjà dans sa tenue d’entraînement. 
2.4 Les chaussures sont posées sur l’étagère à disposition. Les affaires 

personnelles sont déposées sur la séparation des zones. 
2.5 Les élèves doivent avoir quitté le dojo au plus tard 5 minutes après le cours. 
2.6 Le départ se fait par la porte de secours du dojo. 

 
3. Parents et spectateurs. 

 
3.1 Le parent dépose l’élève devant le centre de badminton et le récupère à 

l’extérieur du centre de badminton. 
3.2 Les spectateurs ne sont pas admis dans le dojo. 

 
4. Hygiène. 

 
4.1 Le judogi ou la tenue de sport doit être impeccablement propre.  
4.2 Chacun a porté une attention particulière à son hygiène corporelle avant 

de quitter la maison (règle usuelle de tout judoka).  
4.3 À l’arrivée au dojo, chacun se désinfecte les mains et les pieds (si possible 

avec son propre désinfectant). 
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5. Infrastructure. 

 
5.1 Les vestiaires et les douches du centre de badminton ne sont pas autorisés 

d’accès. Les toilettes restent disponibles. 
5.2 Le dojo est nettoyé et désinfecté quotidiennement. 
5.3 Entre deux cours, les zones de travail, les poignées, les barrières et autres 

sont désinfectés. 
5.4 Le matériel utilisé est désinfecté à chaque utilisation. 

 
6. Obligations morales et communication 

 
6.1 Par le présent protocole l’EJD s’engage à respecter les directives édictées 

par le Conseil Fédéral. 
6.2 Les enseignants s’engagent à respecter et à faire respecter le protocole des 

mesures de protection de l’EJD : 
6.3 Les élèves s’engagent à respecter le protocole des mesures de protection 

de l’EJD 
6.4 L’EJD informe la Fédération Suisse de Judo de la reprise de ses 

entraînements et de son protocole. 
 
 

 
Yverdon-les-Bains, le 9 mai 2020    Frank Dégallier 
         Pour l’Ecole Judo Dégallier 
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