
 

               CHARTE D’ENGAGEMENT 2021-2022 

             DU JUDOKA ET DE SES PARENTS  

              OLYMPIQUE JUDO STE MARIE 
 

Préambule : 

 

• La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois bouleverse notre quotidien et 

impacte la vie associative. Elle met également en évidence les capacités d’adaptation, 

d’innovation et de solidarité des associations. Conformément aux dernières directives de l’État 

- Arrêté du Préfet N° 2020-2704/CAB/BPA   
 

• Ce cadre qui s’impose à nous, permet la reprise des activités associatives, en visant à garantir 

la protection des personnes et en limitant la propagation du virus. Il est fait appel au sens des 

responsabilités des associations, des athlètes, des parents pour le respect de ces mesures, dans 

l’intérêt général et pour permettre la continuité des activités associatives. 
 

 

 

 

 

 

 

Le judoka s’engage à: 
 

o Ne pas venir s’entrainer en cas de symptômes de la Covid-19 

o Suivre les parcours de circulation organisés dans les locaux afin d’éviter les croisements 

o Veiller à toujours avoir dans son sac un kit sanitaire: gel hydro-alcoolique, mouchoirs, masque 

o Arriver déjà habillé en kimono car les vestiaires son fermés 

o Patienter à l’extérieur du dojo jusqu’à ce que le professeur invite les enfants du cours à entrer 

o Enlever son masque à l’entrée du dojo, le ranger avec tous ses effets personnels dans son sac 

o Se laver les mains et les pieds avec du gel hydro-alcoolique avant de monter sur le tapis 

o Prévoir une gourde d’eau clairement identifiée, car l’accès aux sanitaires étant limité 

o Fournir le justificatif papier du Pass Sanitaire pour les enfants dès 12 ans 

 

 

Les parents du judoka s’engagent à : 
 

o Eviter les rassemblements devant le dojo, et, sous condition de port du masque 

o Ne pas pénétrer dans l’enceinte du dojo 

o Veiller à laver le kimono et les effets personnels du judoka après chaque entrainement 

o Accepter que l’appel des présents soit effectué à chaque entrainement et transmis à l’ARS en cas 

d’éventuelle demande  

 

 

Je soussigné(e) M/Mme ………………………..……………….. agissant en qualité 

de responsable légal de l’enfant…………………………….…………, m’engage à 

respecter cette charte. J’ai conscience qu’en cas de non-respect, mon enfant pourra 

être exclu du cours. 
 

 

SIGNATURE        SIGNATURE(S) 

      Présidente OJSM                                          Parents 


