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Section Cercle des arts martiaux Budokai Ecuelles

 Spécifique Aïkido et Judo Ju-Jitsu 

Préconisations sanitaires a prendre par les pratiquants avant de se rendre au dojo :

- Avoir un bon etat de sante general.
- Si vous avez eu le COVID-19, ou des symptomes faisant suspecter une infection COVID-19 
(fievre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de gout ou d’odorat, diarrhees, ...), consulter 
d’abord un medecin avant votre reprise.
- S'être douche, lave les cheveux, avoir les mains propres et les ongles correctement coupes. Porter 
un judogi propre.
- Prendre un sac qui doit contenir son judogi, des mouchoirs jetables non utilises, sa lotion hydro-
alcoolique, ses « zoori », sa gourde et une fiche comprenant les coordonnees de l’accompagnant 
pouvant être joint en cas de probleme.

Préconisations sanitaires a respecter dans le dojo et durant la séance :

- Laver ses mains a l’entree du dojo.
- En dehors des temps d'activite physique, porter obligatoirement le masque.
- Respecter les gestes barrieres Covid-19 : tousser ou eternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
utiliser des mouchoirs a usage unique, saluer sans se serrer la main, se laver les mains 
regulierement, proscrire tout echange de materiel personnel : habits, judogi, gourdes...
- Des parcours de circulation sont organises par le club (marquage au sol, ruban de signalisation...) 
afin de limiter au maximum les croisements entre les personnes et les points de rassemblement.
- Quand l’utilisation des vestiaires collectifs est rendue possible par les responsables des 
installations, la distanciation d’un metre entre chaque individu doit être respectee ainsi que le port 
du masque en dehors des douches.
- A chaque entree sur le tatami, enlever son masque, le ranger avec ses autres effets personnels dans
son sac, se laver les mains et les pieds a l’aide de gel hydro-alcoolique.
- A chaque sortie du tatami, remettre son masque, se laver les mains et les pieds a l’aide de gel 
hydro-alcoolique.
- Le salut s’effectuera de facon traditionnelle mais avec une distanciation physique d’au moins un 
metre entre les pratiquants (en ligne ou en quinconce).
- La seance se deroulera de maniere classique.

Préconisations sanitaires a prendre par les pratiquants en arrivant a leur domicile :

- Apres chaque seance, veiller a laver son judogi et ses effets personnels (zoori, gourde, etc...)
- Apres chaque seance, veiller a reapprovisionner son kit sanitaire (gel hydro-alcoolique, 
mouchoirs, masque).

 Spécifique Jiyûkido-Qigong et Tai Chi Chuan

Préconisations sanitaires a prendre par les pratiquants avant de se rendre au lieu de 
pratique :

- Avoir un bon etat de sante general.



- Si vous avez eu le COVID-19, ou des symptomes faisant suspecter une infection COVID-19 
(fievre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de gout ou d’odorat, diarrhees, ...), consulter 
d’abord un medecin avant votre reprise.
- S'être douche, lave les cheveux, avoir les mains propres et les ongles correctement coupes. Porter 
une tenue de pratique propre.
- Prendre un sac qui doit contenir des mouchoirs jetables non utilises, sa lotion hydro-alcoolique, sa 
gourde et une fiche comprenant les coordonnees de l’accompagnant pouvant être joint en cas de 
probleme.

Préconisations sanitaires a respecter dans le lieu de pratique et durant la séance :

- Laver ses mains a l’entree du dojo.
- En dehors des temps d'activite physique, porter obligatoirement le masque.
- Respecter les gestes barrieres Covid-19 : tousser ou eternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
utiliser des mouchoirs a usage unique, saluer sans se serrer la main, se laver les mains 
regulierement, proscrire tout echange de materiel personnel.
- Des parcours de circulation sont organises par le club (marquage au sol, ruban de signalisation...) 
afin de limiter au maximum les croisements entre les personnes et les points de rassemblement.
- Quand l’utilisation des vestiaires collectifs est rendue possible par les responsables des 
installations, la distanciation d’un metre entre chaque individu doit être respectee ainsi que le port 
du masque en dehors des douches.
- A chaque entree dans la salle, enlever son masque, le ranger avec ses autres effets personnels dans 
son sac, se laver les mains et les pieds a l’aide de gel hydro-alcoolique.
- A chaque sortie du tatami, remettre son masque, se laver les mains et les pieds a l’aide de gel 
hydro-alcoolique.
- Pendant la pratique respecter une distanciation physique d’au moins un metre entre les pratiquants 
sauf pendant les pratiques a deux.
La seance se deroulera de maniere classique.

Préconisations sanitaires a prendre par les pratiquants en arrivant a leur domicile :

- Apres chaque seance, veiller a laver ses effets personnels
- Apres chaque seance, veiller a reapprovisionner son kit sanitaire (gel hydro-alcoolique, 
mouchoirs, masque).


