
PROTOCOLE SANITAIRE ESVN (août 2020) 
 
Entrée en vigueur à partir du 21 août 2020 et applicable à tous les cours, stages et actions de 
promotion et de découvertes (démonstrations) 
 

 
 

1. Référent COVID-19 : toute l’équipe enseignante est désignée comme référente COVID et 
sera en charge de la mise en place et de l’application de ce protocole Sanitaire. Elle sera 
également en charge de le faire évoluer en fonction des directives de la Mairie de la Haye 
Fouassière, de la FFJDA et du CNK. 

 
2. Organisation pour l‘Equipe Enseignante: 
- À chaque cours, le(s) enseignant(s) encadrant la séance doivent tenir un registre de 

présents lors de l’entrainement 
- Faire appliquer le R.I du Club qui prévoit notamment le respect des régles d’hygiènes de 

base pour assurer une pratique dans de bonnes conditions 
- Les enseignants sont invités à proposer les adaptations pédagogiques spécifiques à la 

situation de vigilence. Il est notamment attentif aux périodes d’inactivité  à travailler par 
les enseignants de chaque pratique  

 
3. Préconisations sanitaires à prendre par les Pratiquants avant de se rendre au dojo et avec 

son matériel: 
- J’ai un bon état de santé général et je dispose de mon certificat médical à jour pour la 

saison 
 

- Si j’ai eu le COVD-19, ou des symptômes faisant suspecter une infection COVID-19 (fièvre, 
rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, diarrhées, …) je dois 
consulter un médecin avant ma reprise 
 

- Respecter les régles d’hygiènes inscrites dans le R.I du Club (et figurant sur le dossier 
d’inscription) 
 

- Prévoir dans son sac: mouchoirs jetables, sa lotion hydro-alcoolique, ses zoori/sandales 
pour se déplacer dans les locaux, sa gourde et une copie de la fiche sanitaire du dossier 

 

 
 

PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE JUSQU’A  

L’ENTREE DU DOJO  

(en dehors de la situation de 

pratique) 



d’inscription du Club (pour prévenir un proche en cas de besoin) 
 

- Pour les Armures, chacun doit disposer et prendre soin de sa propre armure: 
o Soit armure individuelle achetée par le Pratiquant 
o Soit armure prêtée, à l’année, par le Club (selon les conditions définies par le club) 

 
- Pour les Shinais, dans la mesure du possible, chaque pratiquant doit disposer de 2 shinais 

par cours. En cas de prêt par le club sur la séance, bien désinfecter le shinai par application 
de gel hydroalcoolique avant le début de la séance 
 

- Pour les Bokuto et Iaito, dans la mesure du possible, chaque pratiquant doit disposer de 
son bokuto ou Iaito: 

o Soit bokuto/Iaito individuel acheté par le pratiquant 
o Soit bokuto/Iaito prêté, à l’année par le Club (selon les conditions définies par le 

Club) 
o En cas de prêt par le club sur la séance, bien désinfecter le bokuto par application 

de gel hydroalalcoolique avant le début de la séance 
 

4. Préconisaions sanitaires dans le DOJO et durant la séance: 
 

- Venir en tenue de pratique propre ou accès aux vestiaires par limite de 5 personnes 
maximum (uniquement pour le changement de tenue et les douches) // Garder son 
masque dans les vestiaires (hormis sous la douche).  
 

- Port du masque jusqu’à l’entrée du DOJO et en dehors des temps d’activité physique  
 

- À chaque entrée dans le Dojo, le Pratiquant: 
o Salue de manière classique 
o Range son masque dans son sac  
o Se lave les mains par application de gel hydroalcoolique 

 
- Respecter les gestes protecteurs COVID-19 : tousser ou éternuer dans son coude ou dans 

un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se serrer la main ou se 
faire la bise, se laver les mains régulièrement, proscrire tout échange de matériel: habits, 
shinais, bokuto, armures, gourdes,… 

 
- Bien respecter les consignes d’organisation et de circulation dans le dojo 

 
- Le salut s’effectue de façon traditionnelle mais avec une distanciation physique d’au moins 

un mètre entre chaque pratiquant (sur 1 ou 2 lignes) 
 

- Lors de la pratique en armure, porter une visière de protection fournie par le Club 
 

5. Préconisations sanitaires à prendre par les Pratiquants en arrivant à leur domicile: 
 

- Bien aérer son armure 
- Laver son keikogi et autres effets personnels 
- Réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydroalcoolique, mouchoirs, masque) 


