
 
 

 

Association 

Nom : AJC72 (Antonnière Judo Club 72) 

Président 

Nom :  LEMAIRE Prénom : FREDERIC Téléphone portable : 06.69.78.34.94 

Référent(s) COVID-19 du club (obligatoire) 

Nom :  LAUNAY Prénom : STEPHANE Téléphone  portable  : 06.78.75.84.01 

Nom :  THIBAULT Prénom : NATHALIE Téléphone  portable  : 06.15.83.38.14 

Protocole mis en place par le club (en lien avec les consignes de la fédération de rattachement) 

Possibilité de le transmettre en pièce jointe 
 

ACCES DOJO : 

- Mise en place de gel hydro-alcoolique à l’entrée du Dojo avec désinfection obligatoire pour toute 
personne pénétrant à l’intérieur du site. 

- Port du masque obligatoire pour toute circulation dans le Dojo. 
- Mise en place d’un affichage à l’intérieur et à l’extérieur du Dojo rappelant les obligations et les 

consignes concernant le COVID 19. 
- Mise en place d’un fléchage indiquant le sens de circulation vers la salle de réunion (sortie par la 

porte donnant sur l’extérieur), le bureau (sortie par le Dojo) et la salle de musculation (sortie par le 
Dojo). Pour l’accès au tatami, entrée par la porte principale et sortie par la porte de sécurité avec 
porte du masque obligatoire pour tout déplacement. 

- Arrivée en Kimono et repartir en kimono, pas d’accès aux  vestiaires  en ce qui concerne l’habillage 
et déshabillage. Chacun doit avoir un gel dans son sac. Avant  d’entrée  sur tatami, nettoyage  pieds 
et mains au gel ainsi qu’en sortant du tatami et remettre le masque pour tout déplacement. 

- Interdiction d’utiliser la partie cuisine (frigo, cafetière, théière…). 
- Accès au Dojo, au bureau et à la salle de musculation uniquement en présence soit du Président 

ou d’un des deux référents COVID 19 : Stéphane Launay, vice-président ou Nathalie Thibault, 
secrétaire. Aucune autre personne ne sera autorisée à accéder seule au Dojo. 

- Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans le Dojo, ils devront laisser leur enfant à la porte 
d’entrée principale et les récupérer à la porte « issue de secours » qui se trouve sur le  côté du 
Dojo. Une tolérance sera faite pour 1 parent pour la catégorie Eveils-Judo. 

- Des images d’animaux ont été mises tout le long du tatami en respectant les distances sanitaire 
afin que chaque enfant chaque semaine ait le même animal pour y déposer ses affaires : gourde, 
masque, claquettes... 

SALLE DE MUSCULATION : 

- Interdiction d’accès aux vestiaires. 
- Mise en place d’un marquage au sol dans la salle de musculation afin d’assurer une distanciation 

suffisante pour une utilisation en toute sécurité (création de 4 zones, maximum 4 personnes, soit 
une par zone). 

- Les portes de la salle de musculation seront maintenues ouvertes. 
- Désinfection à l’aide de lingettes désinfectantes des agrès de musculation entre chaque utilisateur 

(mise à disposition des lingettes dans la salle de musculation ainsi que d’une poubelle). 
- Port du masque recommandé mais non obligatoire dans la salle de musculation lors de son 

utilisation (rappel : obligatoire lors des déplacements). 

Protocole Sanitaire AJC72 



- Pour rappel : Aucune personne ne pourra avoir accès à la salle de réunion sans la présence du 
Président Frédéric Lemaire ou des 2 référents COVID19 : Stéphane Launay, vice-Président ou 
Nathalie Thibault, secrétaire. 

 

BUREAU : 

- Mise en place d’un marquage au sol pour distancier l’accès au bureau. 
- Utilisation de stylo unique aux personnes, avoir son propre matériel de bureau. 
- Utilisation de gel désinfectant avant et après avoir touché du matériel qui serait susceptible d’être  

en contact avec d’autres personnes 
- Les dossiers et tous documents seront mis 24h en déconfinement avant d’être manipulés par 

d’autres personnes. 
- Utilisation d’un pc portable à usage unique pour chaque personne, si pc de bureau mettre du papier 

film dessus et nettoyer la souris avant et après chaque utilisation avec une lingette. Nettoyage de 
l’imprimante avec une lingette après utilisation. 

- Port du masque obligatoire si plus de 2 personnes dans le bureau mais possibilité d’enlever le 
masque une fois assis à sa place si une personne dans le bureau. 

- la porte devra toujours rester ouverte. 
- Pour rappel : Aucune personne ne pourra avoir accès au bureau sans la présence du Président 

Frédéric Lemaire ou des 2 référents COVID19 : Stéphane Launay, vice-Président ou Nathalie 
Thibault, secrétaire. 

SALLE REUNION : 

- Ouvrir la porte qui donne sur l’extérieur voir même les fenêtres et laisser la porte ouverte donnant 
dans le couloir du Dojo ouverte. 

- Pas plus de 10 personnes dans la salle de réunion. 
- Port du masque recommandé mais possibilité d’enlever le masque une fois assis si les distances 

de sécurité sont respectées. (Rappel : port du masque obligatoire pour tout déplacement) 
- Désinfection des tables, chaises si la société de nettoyage ne passe pas dans les 24h et si d’autres 

personnes sont susceptibles d’utiliser la salle ensuite. 

Je soussigné, Lemaire Frédéric, certifient l’exactitude des informations figurant ci-dessus et s’engagent à 

faire respecter les différents protocoles sanitaires. 

Fait  à : LA MILESSE Le : 06/07/2020 Signature : 
 


