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Rappel des gestes barrières 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

 

 
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation 
physique ne peuvent être garanties.  

La distanciation physique de 2 m doit être respectée dès qu’une activité́ sportive est pratiquée, qu’elle 
soit en intérieur ou en extérieur sauf lorsque par sa nature même l’activité́ ne le permet pas 

Mise à disposition de gel hydro alcoolique.  

 

Ajustements spécifiques :  
Zones par délégation identifiées. Test obligatoire pour les qualifiés 
avant le déplacement. 
Echauffement encadré par groupe. 
 

Jauge d’accueil :  
Personnes accréditées uniquement. 
 

Quotas :  
Régulation sur les catégories les plus importantes, pas plus de 16 
qualifiés.  
 

Adaptations réglementaires :   
Limiter les confrontations : pas de tours en poule, mais en tableau en 
fonction du nombre de qualifiés. (Moins de 7 : en poule, au-delà en 
tableau). 

PROTOCOLE SANITAIRE 
championnat national de JUDO 

Ce protocole évolutif mentionne les modalités générales de mise en œuvre sanitaire sur un championnat de format 
national. Les organisateurs de nationaux devront spécifier les conditions locales relatives à leur préfecture et à leur mairie.  
Ce protocole peut potentiellement être une référence pour les comités et territoires qui devront le compléter.  

http://www.ugsel.org/
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Guide pour l’organisateur  

 

• Demande d’autorisation / d’informations auprès de la préfecture. 

• Consultation des conditions d’accès aux infrastructures à la mairie.  

• Communication avec les acteurs de l’organisation sur le respect des 

gestes barrières : par circulaire, site internet et pendant l’évènement par 

affichage, message sonore...  

• Identification et mise en place des zones à risque de transmission lors 

de l’évènement.  

• Faire signer une charte d’engagement à l’attention des élèves et 

enseignants, afin de garantir la compréhension et l’acceptation du risque 

sanitaire.  

• Maintenir une attention particulière relative à l’évolution de la 

situation :   

▪ Réévaluation hebdomadaire de la situation sanitaire.  

▪ Se référer aux derniers arrêtés préfectoraux et municipaux. 

 

http://www.ugsel.org/
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Protocole spécifique 

• Référence au protocole fédéral de la FFjudo 

Préconisations aux compétitions régionales et label B 

Consignes sanitaires 

• Désinfection des tapis. 

• Port du masque obligatoire sauf pendant le combat et l’échauffement. 

• Port du masque obligatoire pour les coachs et tous les encadrants. 

• Port du masque pour tout le corps arbitral 

• Prise de température. 

• Pour les judokas, prendre un sac avec son gel hydroalcoolique, sa 

gourde, pochette zip pour mettre le masque 

• Avoir un judogi propre 

 

POINTS de VIGILANCE :  

• Les groupes (AS d’établissements) sont identifiés et ne se « brassent » pas avec les 

autres AS : gradins, lieux de rassemblement, hébergement, ….  

• Pour la restauration, se référer au protocole de l’éducation nationale : fluidité des 

passages, port du masque, croisements à éviter, ….  

• Gestion des cas Covid : mise en place des protocoles officiels, isolement et protection 

; prise en charge et mise en œuvre des dispositifs de secours ; identification des cas 

contact, … 

http://www.ugsel.org/
https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/ACTUALITES/2020/HORS%20COMPETITION/COVID%2019/LE%20JUDO%20CONTINUE/REPRISE/COMPETITIONS/PROTOCOLE%20REPRISE%20COMPETITION%20LABEL%20B.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/Consignes%20sanitaires%20de%20la%20f%C3%A9d%C3%A9%20judo.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/Consignes%20sanitaires%20de%20la%20f%C3%A9d%C3%A9%20judo.pdf

