
AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN 
  

 La reprise de notre pratique sportive a été autorisée par le Ministère des Sports et 
 par notre fédération pour les mineurs en intérieur et pour les majeurs en extérieur    
 jusqu'au 9 juin puis en intérieur jusqu'au 30 juin sans contact 
 
 L’ouverture du dojo a été autorisé par ECLA qui désinfecte avec un virucide par pulvérisation tous les matins des jours 
 d'utilisation du dojo. 

Le ménage est assuré par l'entreprise de nettoyage EPART qui intervient le lundi et le jeudi de 8h à 11h. 
 
Accueil par un élu ou un bénévole qui aura en charge de faire respecter le protocole sanitaire et de désinfecter autant 
que nécessaire les poignées de portes et les objets utilisés (tables, stylos,...) 
Tenue d’un cahier de présence des pratiquants et des bénévoles qui pourra être mis à disposition  des services 
sanitaires. 

  

 Si possible arriver et repartir en tenue sportive (si changement dans les 

 tribunes ou  vestiaires c'est avec respect des distances), les douches sont toujours fermés. 

PROTOCOLE SANITAIRE à RESPECTER LORS DES COURS DE L'AJBL 

- L'entrée au dojo se fait exclusivement par l'entrée principale avec port du masque obligatoire pour 
toute personne à partir de 6 ans et en respectant aussi un accompagnant par enfant. 

- Désinfection des mains par gel hydro-alcoolique ou avec savon au WC dans le hall d'entrée du dojo avant 
l'entrée dans la salle de pratique. 

- Accès aux tatamis par la porte à gauche menant aux gradins. 

- Sortie des accompagnants par l'issue de secours à côtés des gradins ainsi que les pratiquants après leur cours. Les 
accompagnants  peuvent attendre dehors mais pas à l'intérieur du dojo (sauf autorisation pour raison médicale). 

- Les effets personnels seront posés au bord du tatami en extérieur du côté des tribunes en respectant un espace 
suffisant d'un mètre les uns des autres. 

- Chaque licencié devra avoir sa gourde, ses zooris ou claquettes et son kit sanitaire avec mouchoirs, masque 
et gel hydro alcoolique qui sera utilisé chaque fois que nécessaire. 

- La pratique sur le tatami se fait sans masque. A partir de 6 ans, le masque doit être porté dès la sortie du tatami. 

- Respect des règles communes d'hygiène : être le plus propre possible sur soi, ongles coupés et un judogi ou autre 
tenue propre 
 
 - Respect des gestes barrières en toussant ou en éternuant dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique, en 
se saluant sans se serrer la main et sans embrassade, en se lavant les mains régulièrement, en proscrivant tout 
échange de matériel personnel : habits, gourdes...   

ATTENTION: 

- TOUTE PERSONNE RESSENTANT DES SYMPTÔMES (fièvres, toux, essoufflements, maux de ventre) NE DOIT 
PAS VENIR AU DOJO. 

- TOUTE PERSONNE "CAS CONTACT" DOIT RESTER CHEZ ELLE JUSQU'A CE QU'ELLE AIT LES RESULTATS 
NEGATIFS DE SES TESTS. 

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre civisme pour que cette nouvelle reprise se 
passe le mieux possible. 

Bonne fin de saison à tous 

Fait à Lons le Saunier le 27/05/2021    Le Président, EL HANI Nicolas 


