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Protocole covid-19 BVCJ 

 
VALABLE POUR L’ENSEMBLE DES ADHERENTS DU BVCJ ET DES ACCOMPAGNANTS ! 

Accueil : 

- Privilégier l’accompagnement des mineurs par une seule personne majeure. 

- Entrer avec un masque dans la structure.  

- Privilégier la venue au Dojo en Kimono, protégé par un survêtement (dans la mesure du possible). 

- Venir avec sa propre bouteille d’eau ou gourde, son gel hydro alcoolique, des mouchoirs et ses zoories ou 

claquettes.  

- Penser à aller aux toilettes avant le début de la séance.  

-si utilisation des vestiaires : 

-désinfection par lingettes des bancs et des portes manteaux utilisés avant et après ! 

-prise d’une douche avant et après la séance ! 

-désinfection de la douche avant et après utilisation par pulvérisation.  

 

 Séance : 

- On dépose ses chaussures à l’entrée du dojo et on met ses zoories ou claquettes. 

- On installe ses affaires à 1m d’intervalle de ses camarades et on se met en tenue.  

- On enlève son masque. 

- On met au bord du tatami sa gourde, ses mouchoirs et son gel.  

- Avant la montée sur le tatami on se lave les pieds et les mains avec le gel hydroalcoolique   (à effectuer à 

chaque montée et descente du tatami !). 
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Sortie : 

- On remet son masque. 

- On range ses affaires dans son sac et on remet son survêtement. 

- A la sortie du dojo, on remet ses chaussures. 

- L’entraîneur vérifie si l’accompagnant majeur est arrivé.  

 

Hygiène des lieux : 

- Aération du dojo autant que possible, à minima entre chaque séance. 

- Désinfection du dojo et du matériel en fin de séance.  

-Respect du sens de circulation mis en place. 

 

Vestiaires (si possibilité d’utilisation) : 

- Désinfection au pulvérisateur avant et après les douches. 

- Désinfection des bancs et des porte-manteaux avec des lingettes. 

- Division par 2 du nombre des utilisateurs en même temps. 

-Dans la mesure du possible prendre une douche avant de monter sur le tatami (chez soi ou vestiaire). 

Si toutes ses conditions ne sont pas réunies, Le Club se verra obliger de refuser l’acces aux 

séances !!! 

   Référent Covid : Teddy Chapin et Cindy Hermange                                                                                                      

                                                                      Date et signature de l’adhérent Mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 


