
Reprise des cours à compter du mardi 8 septembre 2020. 
 

Les cours de Karaté reprennent mais il reste nécessaire de respecter les règles de 

distanciation physique et les consignes particulières d’accès aux équipements sportifs 

municipaux. 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du SARS-CoV2 (COVID-19), la priorité reste 

la prévention de la santé des personnes et la prévention des risques de contamination lors 

des activités physiques et sportives.  

 

 

Dans un souci de traçabilité, la liste nominative des participants à chaque 

séance doit être établie. Il en sera de même pour l’accès aux vestiaires. Les 

parents devront se signaler auprès du professeur ou d’un représentant du club, 

afin que l’enfant soit identifié comme présent au cours ou ayant utilisé le 

vestiaire. 

 

Autodiagnostic : lors de l’inscription, le club vous demandera de répondre à un 

autodiagnostic. En le signant, vous vous engagez, sur toute l’année scolaire, à ne pas 

venir vous entrainer ou à ne pas amener votre enfant aux cours, si dans l’année, vous 

deviez répondre non à l’une des questions posées.  

 

Accès au bâtiment  

 

- Les enfants pourront rentrer dans le bâtiment accompagnés d’un seul adulte 

- Chacun devra se laver les mains au gel hydro alcoolique mis à disposition à 

l’entrée du bâtiment 

- Toutes les personnes de plus de 11 ans devront porter un masque recouvrant le 

nez et la bouche 

 

Accès aux vestiaires  

 

Dans la mesure du possible, les adhérents, et plus particulièrement les enfants, 

arriveront en kimono. 

L’accès aux vestiaires collectifs est possible mais le nombre de personnes dans les 

vestiaires est limité.  

Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires. La distanciation de 1m50 devra 

être respectée. 

Dans tous les cas, le temps de présence des personnes dans les vestiaires doit être 

réduit au minimum. 

 

Avant de rentrer dans les vestiaires, les adhérents devront s’assurer que les adhérents 

de l’activité précédente ont bien quitté les vestiaires. Les vestiaires ne seront donc pas 

accessibles avant l’heure des cours. 

Il faudra respecter le sens de circulation entrée/sorties des vestiaires qui sera indiqué. 

Les parents de sont pas autorisés à entrer dans les vestiaires. 

Les affaires personnelles ne devront pas rester dans les vestiaires pendant le cours, mais 

seront déposées dans le dojo. 



 

L’accès aux douches collectives dans les vestiaires est autorisé si la distanciation 

physique peut être respectée et que soient encouragés : 

- le changement de vêtements et la prise des douches à domicile ;  

- la possession et l’utilisation par chaque pratiquant de son propre matériel 

(serviette et savon, …) ;  

 

 

 

Déroulement des cours 

 

Avant d’aller sur le tatami et de le quitter, les adhérents devront se laver les mains et les 

pieds au gel hydro alcoolique. Il appartient aux adhérents, à l’exception des enfants, de 

venir avec leur propre gel hydro alcoolique. 

 

Concernant les enfants : 

- lavage des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée du bâtiment 

- lavage à la sortie du tatami : le professeur, ou un représentant du club, donnera du gel 

hydro alcoolique 

- lavage des pieds : le professeur, ou un représentant du club, donnera du gel hydro 

alcoolique à l’entrée et à la sortie du tatami. 

 

Le masque peut être retiré lorsque les karatékas sont sur le tatami et doit être remis dès 

la sortie du tatami. 

 

 

 

Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes préfectorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


