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Conformément aux mesures prescrites par la Ministre des Sports dans le cadre de nos activités
spécifiques, et, dans le respect du protocole sanitaire adressé par la FFJDA, il convient
d'appliquer strictement les règles ci-dessous explicitées durant la pandémie de Covid-19.
Compte tenu du caractère obligatoire de ces mesures, leur non-respect entrainerait l'exclusion
temporaire de l'adhéreût pour toute pratique au sein de notre association.

ARTICLE 1 :

Les adhérents ne doivent pas venir s'entrainer s'ils présentent des symptômes de Covid-19 teis
que de la fièvre ou des frissons, de la toux, une fatigue, un essoufflement, des douleurs
musculaires etlou des courbatures, des diarrhées, une perte de goût etlou d'odorat, ou encore
des maux de tête, le tout à caractère inhabituel.

ARTICLE 2 :

Les accompagnateurs des pratiquants ne sont pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte du dojo.
Les enfants doivent donc être déposés à l'extérieur et entrer dans le dojo en respectant les sens

de circulation éventuels, à l'horaire prévu de leur cours, pas avant.

ARTICLE 3 :

L'accès aux vestiaires étant restreint, les pratiquants doivent arriver habillés en kimono

ARTICLE 4 :

Les pratiquants doivent prendre leur précaution avant de venir à l'entrainement, car l'accès aux
toilettes est règlementé. ll est recommandé de prévoir une gourde d'eau, identifiable, à poser
au bord du tapis (éviter les bouteilles d'eau plastique non nominatives).

ARTICLE 5 :

Avant de monter sur le tapis, les pratiquants doivent se laver 1es mains et les pieds avec du gel
hydro-alcoolique (soit le leur, soit celui mis à disposition par le Club).

ARTICLE 6 :
Le port du masque durant les cours n'est pas obligatoire pour les pratiquants. I1 est cependant
autorisé sous la responsabilité des parents.

ARTICLE 7:
L'appel des présents sera effectué à chaque entrainement et consigné afin de pouvoir remettre
la liste à I'ARS en cas d'éventueile demande.

ARTICLE 8 :

Les dojos étant gérés par les services municipaux, ces derniers assurent le nettoyage des locaux
dont les tapis, et, peuvent décider de mesures complémentaires.

ARTICLE 9:
Dès conlaissance de leur contamination à la Covid-19, les adhérents doivent en informer la
Présidente du Club sans délai afin qu'elle prenne les mesures adéquates vis-à-vis des autres
adhérents concernés.
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ARTICLE 10:
Le club se conformera à toute directive fixée par le gouvernement, le préfet ou les services
municipaux dès que cela sera exigé (ex : application du pass sanitaire ou vaccinal...).
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