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1. Introduction 

Une fédération sportive est un organisme qui a la responsabilité d’organiser l’activité liée à son 

sport, sous différentes formes, pour ses cercles et leurs membres. 

Il est de notre devoir d’agir activement dans la situation extrêmement difficile que nous 

traversons en ce moment liée au COVID-19. De communiquer vers les clubs l’actualité adaptée 

à notre sport : reprise au sein des clubs, sous quelles formes ? Les stages ? Les championnats ?  

Les enjeux sont de taille. En effet, le Ju-Jitsu, de part sa nature sport de contact ne trouve pas 

une place prioritaire dans la reprise des activités sportives, le risque d’abandon de la discipline 

Ju-jitsu pour une activité extérieure autorisée est grand.  

Afin de comprendre l’importance capitale de ce Plan de déconfinement proposé par la FFJJ, 

voici les bases du Ju-Jitsu. 

 

2. La Pratique du Ju-Jitsu au sein de la FFJJ 

Le Ju-Jitsu comporte différents « styles ». Un Ju-Jitsuka peut pratiquer le Ju-jitsu dit Self 

Défense et/ou le Ju-jitsu de compétition. Ces deux « propositions » comportent elles-mêmes 

différentes options : 

Ju-Jitsu de compétition  Principe Contact 

Duo (katas) Techniques 

frappes/esquive/projection/debout/sol 

sous forme de katas effectués en 

couple 

++ 

Fighting  Combats pieds-poings suivi de 

projection et d’un travail au sol 

++ 

Jiu-Jitsu (Ne Waza) Combat au sol  +++ 

 

 

  

Ju-Jitsu Self Défense Principe Contact 

Self Défense 

traditionnelle et/ou 

moderne 

Techniques de défenses à mains nues 

ou contre armes avec un travail 

d’esquives/contrôle/projection/sol 

++ 

Taï-Jitsu Techniques de défenses à mains nues 

ou contre armes avec un travail 

d’esquives/contrôle/projections/ peu 

ou pas de sol 

+ 

Ju-Jitsu sénior Techniques de défenses à mains nues 

ou contre armes avec un travail 

d’esquives/contrôle/balayage/clés/ 

pas de sol 

+ 

Self Défense Féminine Techniques de défenses à mains nues 

ou contre armes avec un travail 

d’esquives/contrôle/clés/ peu ou pas 

de sol 

+ 

Ju-Jitsu adapté  Techniques de défenses à mains nues 

ou contre armes avec un travail 

d’esquives/contrôle/clés/ peu ou pas 

de sol 

+ 
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3. Plan de déconfinement de la FFJJ 

Les différentes phases s’adressent à l’activité régulière de nos clubs. Celles-ci ont été 

pensées et développées à partir des recommandations du CNS du moment, leurs 

évolutions depuis le début du confinement/déconfinement et leurs projections imaginées 

dans le futur.  

Il est utile de préciser que nous sommes, actuellement, dans une phase, que nous 

appellerons « Phase 0 » dans laquelle chaque membre peut pratiquer le Ju-Jitsu, à son 

domicile (intérieur et/ou extérieur), seul ou accompagné d’un/des membre(s) de sa 

famille vivant sous le même toi par l’intermédiaire de séances par vidéo, 

programmes d’entraînement et proposition de techniques variées via le site de 

internet de notre fédération. Cette phase actuelle, respectant les recommandations 

actuelles du CNS ne sera pas reprise dans le plan suivant. 

 

3.1. Phase 1- 

 

Niveau de vigilance : 4 

 

 Echéancier :  

- Après accord et suivant les directives du CNS : 

 À partir du 18 Mai, Juin, juillet, août   

 

 Conditions sanitaires : 

- En extérieur 

- Groupe de 20 personnes maximum 

- Sans Contact 

- Utilisation du matériel personnel / pas d’échange de matériel 

- Distance sanitaire de 5m 

- Port du masque pour l’instructeur 

- Gestes barrières Covid-19 

 

 Préconisation pédagogiques générales : 

- Travail de techniques seul (partenaire imaginaire) ou avec mannequin 

personnel 
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- Déplacements, postures, coordinations, esquives, frappes dans le vide et/ou 

sur du matériel personnel (avec élastiques, mannequin de frappe..) 

- Renforcement musculaire, préparation physique générale en relation avec le 

Ju-Jitsu (corde, cônes, élastiques, …) 

 

 

 Les incontournables du bon fonctionnement du protocole : 

 Les consignes sanitaires énumérées dans le protocole prévalent tant pour le 

pratiquant que pour l’enseignant et le bénévole  

 Préconisations communes : 

o Je ne suis pas dans un foyer ayant un cas de COVID-19 déclaré 

depuis moins de 15j  

o Si j’ai eu le COVID-19 et ai été hospitalisé, je dois d’abord consulter 

un médecin avant ma reprise d’activité  

o J’ai un bon état de santé général et ne présente aucuns symptômes 

faisant suspecter une infection COVID-19 (fièvre, rhume, toux, 

douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, diarrhées,…)  

o Si j’ai eu des symptômes faisant suspecter une infection COVID-19 

(fièvre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou 

d’odorat, diarrhées,…), ces symptômes ont débuté depuis plus de 15 

jours et ont pris fin  depuis 72h minimum. 

o Prendre sa température avant de quitter le domicile 

 Préconisations pour l’instructeur : 

o Port du masque obligatoire durant toute la séance 

o Si augmentation de l’intensité physique > 80%FCM, augmentation 

de la distance de sécurité à 10m  
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3.2. Phase 2 – 

 

Niveau de vigilance : 3  

 

 Echéancier :  

- Après accord et suivant les directives du CNS :  

 08 juin 2020  

 

 Conditions sanitaires : 

- En intérieur 

- Groupe de 10 personnes 

- Sans Contact  

- Distance de sécurité sanitaire :  

o Instructeur : 10 m² 

o Pratiquants : 10 m²  

o Espace : 100 m² ou plus 

- !!!Avec contact pour les enfants de -12 ans pour un groupe de 20 maximum 

- Utilisation du matériel personnel / pas d’échange de matériel 

- Port du masque pour l’instructeur 

- Vestiaires, douches et cafétéria fermés 

- Gestes barrières Covid-19 

 

 

 Préconisation pédagogiques générales : 

- Travail de techniques seul (partenaire imaginaire) ou avec mannequin 

personnel 

- Déplacements, postures, coordinations, esquives, frappes dans le vide et/ou 

sur du matériel personnel (avec élastiques, mannequin de frappe..) 

- Renforcement musculaire, préparation physique générale en relation avec le 

Ju-Jitsu (corde, cônes, élastiques, …) 
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- Apprentissage et/ou perfectionnement des chutes  

 

 Les incontournables du bon fonctionnement du protocole  

- Les consignes sanitaires énumérées dans le protocole prévalent tant pour le 

pratiquant que pour l’instructeur et le bénévole  

- Le respect des horaires. Pour une séance théorique d’une heure, Il faut 

compter :  

o 5 à 10’ de la zone d’accueil jusqu’au démarrage de la séance  

o  45’ de séance   

o 5 à 10’ de la fin de séance à la sortie du dojo   

o +15’ supplémentaire de battement entre les séances pour éviter aux 

différents groupes de se croiser.  

- Le pratiquant garde son masque depuis l’accueil jusqu’à la sortie du dojo  

- Un seul accompagnant pour les membres non autonomes (enfants) 

L’accompagnant doit arriver au dojo 5 minutes avant la fin de la séance et 

attendre à l’entrée en prenant soin des distances de sécurité avec les autres 

accompagnants.  

- Dans les mesures du possible, porte du hall d’entrée ouverte 

- DEA accessible et clairement indiqué  

 

 Préconisations sanitaires à prendre avant de se rendre au dojo  

 Préconisations communes : 

o Je ne suis pas dans un foyer ayant un cas de COVID-19 déclaré 

depuis moins de 15j  

o Si j’ai eu le COVID-19 et ai été hospitalisé, je dois d’abord consulter 

un médecin avant ma reprise d’activité  

o J’ai un bon état de santé général et ne présente aucuns symptômes 

faisant suspecter une infection COVID-19 (fièvre, rhume, toux, 

douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, diarrhées,…)  

o Si j’ai eu des symptômes faisant suspecter une infection COVID-19 

(fièvre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou 

d’odorat, diarrhées,…), ces symptômes ont débuté depuis plus de 15 

jours et ont pris fin  depuis 72h minimum. 

o Prendre sa température avant de quitter le domicile 

o Se doucher et avoir les cheveux lavés  
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o S’assurer que sa tenue de pratique a bien été lavée (Ju-Jitsugi)  

o Avoir les mains propres et les ongles correctement coupés  

o Etre allé aux toilettes  

o Mettre sa tenue de pratique (Ju-Jitsugi) sous un survêtement (+une 

veste si nécessaire) pour ne pas la souiller pendant le trajet vers le 

dojo et éviter les phases d’habillage et de rhabillage dans le vestiaire.    

o Mettre son masque (suivre les recommandations gouvernementales 

en termes de qualité de masque) jusqu’à l’arrivée au dojo.   

 Préconisations pour l’instructeur : 

o Port du masque obligatoire durant toute la séance 

o Si augmentation de l’intensité physique >80%FCM, augmentation de 

la distance de sécurité à 10m  

 

 Mise en place de mesures sanitaires à l’accueil du dojo  

- Mise en place d’un poste d’accueil à l’entrée du dojo, tenu par une personne 

désignée par le club, portant un masque et des gants jetables  

- Délimitation des distances de sécurité (à l’aide de ruban adhésif) afin 

d’assurer que chaque pratiquant et son accompagnant soient à 1m50 

minimum des suivants  

- Lavage/désinfection des mains à l’aide du distributeur de gel hydro-

alcoolique positionné à l’accueil  

- Enlever ses chaussures et les déposer à l’emplacement prévu   

- L’accompagnant quitte le lieu de l’accueil dès que le pratiquant est autorisé 

à pénétrer dans le Dojo.  

  

 Mise en place des mesures sanitaires depuis le passage à l’accueil au 

démarrage de la séance  

- L’instructeur ou le bénévole autorise le pratiquant à pénétrer dans la salle de 

pratique  

- Il suit le parcours de circulation organisé par le club (marquage au sol, ruban 

de signalisation, …). Les plans de circulation tiendront compte de la 

configuration du dojo mais devront garantir le respect de la distance de 

sécurité sanitaire.  

- Un aide enseignant, portant également un masque, accompagne le pratiquant 

non autonome.  
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- Des délimitations d’emplacement respectant les règles de distances 

sécuritaires sont déposées dans la salle de pratique, afin que chaque 

pratiquant sache où il doit se placer.  

- Le pratiquant dépose ses effets à cet emplacement et retire son survêtement 

en-dessous duquel il y a le judogi, le plie soigneusement et le dépose à 

l’endroit indiqué.  

- Il s’assied sur le tatami, les jambes dirigées vers l’extérieur et se masse les 

pieds et à nouveau les mains avec du gel hydroalcoolique.  

- Il se retourne vers l’intérieur du tatami et attend que l’enseignant l’invite à 

se rendre à son emplacement sur le tatami.  

 Mise en place des mesures sanitaires durant la séance  

- L’instructeur invite à tour de rôle les pratiquants à rejoindre leur zone de 

pratique délimitée sur le tatami (le tatami est segmenté en zones de 8m²) 

- L’instructeur attribue une aire par pratiquant  

- Le pratiquant se lève, salue le tatami et se rend dans sa zone. Il y restera tout 

au long de la séance. L’instructeur a pris soin en amont de lui mettre à 

disposition le matériel pédagogique utile à sa séance.  

- Le salut commun de démarrage de la séance ne se fera pas en ligne comme 

traditionnellement, mais depuis l’aire dévolue. 

- En fin de séance, le salut commun se fait à nouveau depuis son aire puis 

l’enseignant libère les pratiquants à tour de rôle pour se rendre à leur 

emplacement autour du tapis (celui où ils ont laissé leurs affaires avant de 

démarrer la séance). 

 

 Mise en place des mesures sanitaires de la fin de séance à la sortie du 

dojo  

- Le pratiquant se masse les pieds avec du gel hydro-alcoolique, chausse ses 

« zoori » ou autre. 

- Il revêt son survêtement au-dessus de son judogi et attend que l’enseignant 

l’autorise à rejoindre ses parents  

- Avant de sortir, il se lave à nouveau les mains avec du gel hydro-alcoolique.  

- Le pratiquant mineur attend que le responsable désigné par le club à l’entrée 

l’autorise à rejoindre son accompagnant  

 Préconisations sanitaires à prendre en arrivant à son domicile  

-  Le pratiquant devra prendre sa douche 

-  Il devra mettre sa tenue de pratique (judogi) au lave-linge  

- Désinfecter ses « zoori » (sandales spécifiques) 
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3.3. Phase 3 – 

 

Niveau de vigilance : 2 

 

 Echéancier :  

- Après accord et suivant les directives du CNS 

 

 Conditions sanitaires : 

- En intérieur 

- Contact Limité avec même partenaire  

- Groupe de 16 personnes (=8 couples) 

- Distance de sécurité sanitaire :  

o Instructeur : 10m² 

o Pratiquants : 10m² 

o Espace : 100 m² ou plus 

- Utilisation du matériel par couple / pas d’échange de matériel 

- Port du masque pour l’instructeur 

- Vestiaires, douches et cafétéria fermés 

- Gestes barrières Covid-19 

 

 

 Préconisation pédagogiques générales : 

- Travail de techniques de Ju-Jitsu avec le même partenaire (pieds-

poings/projection/contrôle au sol). Si travail Ne Waza (sol) de longue 

durée et de faible intensité, le port du masque est obligatoire. 

- Déplacements, postures, coordinations, esquives, frappes du partenaire  

- Renforcement musculaire, préparation physique générale en relation avec le 

Ju-Jitsu (corde, cônes, élastiques, …) 

- Exercices à haute intensité ( >80%FCM) ou de combats interdits 
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 Les incontournables du bon fonctionnement du protocole  

- Les consignes sanitaires énumérées dans le protocole prévalent tant pour le 

pratiquant que pour l’instructeur et le bénévole. 

- Le respect des horaires. Pour une séance théorique d’une heure, Il faut 

compter :  

o 5 à 10’ de la zone d’accueil jusqu’au démarrage de la séance  

o  45’ de séance   

o 5 à 10’ de la fin de séance à la sortie du dojo   

o +15’ supplémentaire de battement entre les séances pour éviter aux 

différents groupes de se croiser.  

- Le pratiquant garde son masque depuis l’accueil jusqu’à la sortie du dojo  

- Un seul accompagnant pour les membres non autonomes (enfants, personne 

porteuse d’un handicap) 

L’accompagnant doit arriver au dojo 5 minutes avant la fin de la séance et 

attendre à l’entrée en prenant soin des distances de sécurité avec les autres 

accompagnants.  

- Dans les mesures du possible, porte du hall d’entrée ouverte 

- DEA accessible et clairement indiqué  

 

 Préconisations sanitaires à prendre avant de se rendre au dojo  

 Préconisations communes : 

o Je ne suis pas dans un foyer ayant un cas de COVID-19 déclaré 

depuis moins de 15j  

o Si j’ai eu le COVID-19 et ai été hospitalisé, je dois d’abord consulter 

un médecin avant ma reprise d’activité  

o J’ai un bon état de santé général et ne présente aucuns symptômes 

faisant suspecter une infection COVID-19 (fièvre, rhume, toux, 

douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, diarrhées,…)  

o Si j’ai eu des symptômes faisant suspecter une infection COVID-19 

(fièvre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou 

d’odorat, diarrhées,…), ces symptômes ont débuté depuis plus de 15 

jours et ont pris fin  depuis 72h minimum. 

o Prendre sa température avant de quitter le domicile 

o Se doucher et avoir les cheveux lavés  

o S’assurer que sa tenue de pratique a bien été lavée (Ju-Jitsugi)  
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o Avoir les mains propres et les ongles correctement coupés  

o Etre allé aux toilettes  

o Mettre sa tenue de pratique (Ju-Jitsugi) sous un survêtement (+une 

veste si nécessaire) pour ne pas la salir pendant le trajet vers le dojo 

et éviter les phases d’habillage et de rhabillage dans le vestiaire.    

o Mettre son masque (suivre les recommandations gouvernementales 

en termes de qualité de masque) jusqu’à l’arrivée au dojo.   

 Préconisations pour l’instructeur : 

o Port du masque obligatoire durant toute la séance 

 

 

 Mise en place de mesures sanitaires à l’accueil du dojo  

- Mise en place d’un poste d’accueil à l’entrée du dojo, tenu par une personne 

désignée par le club, portant un masque et des gants jetables  

- Délimitation des distances de sécurité (à l’aide de ruban adhésif) afin 

d’assurer que chaque pratiquant et son accompagnant soient à 1m50 

minimum des suivants  

- Lavage/désinfection des mains à l’aide du distributeur de gel hydro-

alcoolique positionné à l’accueil  

- Enlever ses chaussures et les déposer à l’emplacement prévu  

- L’accompagnant quitte le lieu de l’accueil dès que le pratiquant est autorisé 

à pénétrer dans le Dojo.  

  

 Mise en place des mesures sanitaires depuis le passage à l’accueil au 

démarrage de la séance  

- L’instructeur ou le bénévole autorise le pratiquant à pénétrer dans la salle de 

pratique  

- Il suit le parcours de circulation organisé par le club (marquage au sol, ruban 

de signalisation, …). Les plans de circulation tiendront compte de la 

configuration du dojo mais devront garantir le respect de la distance de 

sécurité sanitaire.  

- Un aide enseignant, portant également un masque, accompagne le pratiquant 

non autonome.  

- Des délimitations d’emplacement respectant les règles de distances 

sécuritaires sont déposées dans la salle de pratique, afin que chaque 

pratiquant sache où il doit se placer.  
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- Le pratiquant dépose ses effets à cet emplacement et retire son survêtement 

en-dessous duquel il y a le judogi, le plie soigneusement et le dépose à 

l’endroit indiqué.  

 

- Il s’assied sur le tatami, les jambes dirigées vers l’extérieur et se masse les 

pieds et à nouveau les mains avec du gel hydroalcoolique.  

 

- Il se retourne vers l’intérieur du tatami et attend que l’enseignant l’invite à 

se rendre à son emplacement sur le tatami.  

 Mise en place des mesures sanitaires durant la séance  

- L’instructeur invite à tour de rôle les pratiquants à rejoindre leur zone de 

pratique délimitée sur le tatami (le tatami est segmenté en zones de 8m²) 

- L’instructeur attribue une aire par pratiquant  

- Le pratiquant se lève, salue le tatami et se rend dans sa zone. Il y restera tout 

au long de la séance. L’instructeur a pris soin en amont de lui mettre à 

disposition le matériel pédagogique utile à sa séance.  

- Le salut commun de démarrage de la séance ne se fera pas en ligne comme 

traditionnellement, mais depuis l’aire dévolue. 

- En fin de séance, le salut commun se fait à nouveau depuis son aire puis 

l’enseignant libère les pratiquants à tour de rôle pour se rendre à leur 

emplacement autour du tapis (celui où ils ont laissé leurs affaires avant de 

démarrer la séance). 

 

 Mise en place des mesures sanitaires de la fin de séance à la sortie du 

dojo  

- Le pratiquant se masse les pieds avec du gel hydro-alcoolique, chausse ses 

« zoori » ou autre. 

- Il revêt son survêtement au-dessus de son judogi et attend que l’enseignant 

l’autorise à rejoindre ses parents  

- Avant de sortir, il se lave à nouveau les mains avec du gel hydro-alcoolique.  

- Le pratiquant mineur attend que le responsable désigné par le club à l’entrée 

l’autorise à rejoindre son accompagnant  

 Préconisations sanitaires à prendre en arrivant à son domicile  

-  Le pratiquant devra prendre sa douche 

-  Il devra mettre sa tenue de pratique (judogi) au lave-linge et désinfecter ses 

« Zoori » 



Plan de déconfinement FFJJ  2020/COVID-19                                                                                                      14 
 

3.4. Phase 4 – 

 

Niveau de vigilance : 1 

 

 

 Echéancier :  

- Après accord et suivant les directives du CNS 

 

 Conditions sanitaires : 

- En intérieur 

- Contact autorisé 

- Groupe = nombre illimité 

- Distance de sécurité sanitaire : Aucune  

- Vestiaires, douches et cafétéria ouverts 

- Gestes barrières Covid-19 

 

 

 Préconisation pédagogiques générales : 

- Aucune restriction pédagogique tant que les situations proposées permettent 

le respect des gestes barrières. 

 Les incontournables du bon fonctionnement du protocole  

- Les consignes sanitaires énumérées dans le protocole prévalent tant pour le 

pratiquant que pour l’instructeur et le bénévole. 

 

 

 Préconisations sanitaires à prendre avant de se rendre au dojo  

 Préconisations communes : 

o Je ne suis pas dans un foyer ayant un cas de COVID-19 déclaré 

depuis moins de 15j  

o Si j’ai eu le COVID-19 et ai été hospitalisé, je dois d’abord consulter 

un médecin avant ma reprise d’activité  
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o J’ai un bon état de santé général et ne présente aucuns symptômes 

faisant suspecter une infection COVID-19 (fièvre, rhume, toux, 

douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, diarrhées,…)  

o Si j’ai eu des symptômes faisant suspecter une infection COVID-19 

(fièvre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou 

d’odorat, diarrhées,…), ces symptômes ont débuté depuis plus de 15 

jours et ont pris fin  depuis 72h minimum. 

o Prendre sa température avant de quitter le domicile 

o Se doucher et avoir les cheveux lavés  

o S’assurer que sa tenue de pratique a bien été lavée (Ju-Jitsugi)  

o Avoir les mains propres et les ongles correctement coupés  

o Etre allé aux toilettes  

 

 

 Mise en place de mesures sanitaires à l’accueil du dojo  

- Lavage/désinfection des mains à l’aide du distributeur de gel hydro-

alcoolique positionné à l’accueil  

 

 Mise en place des mesures sanitaires depuis le passage à l’accueil au 

démarrage de la séance  

 Lavage/désinfection des mains et pieds à l’aide du distributeur de gel hydro-

alcoolique positionné dans le dojo  

 

 Mise en place des mesures sanitaires durant la séance  

- Respect des gestes barrières Covid-19 

 

 Mise en place des mesures sanitaires de la fin de séance à la sortie du 

dojo  

- Avant de sortir, il se lave à nouveau les mains avec du gel hydro-alcoolique.  

 

 Préconisations sanitaires à prendre en arrivant à son domicile  

- Le pratiquant devra prendre sa douche 

- Il devra mettre sa tenue de pratique (judogi) au lave-linge  

- Désinfecter ses « zoori » chaussures internes aux Ju-Jitsu 
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3.5. Les mesures sanitaires s’imposant à l’instructeur et    

aux bénévoles du club de Ju-Jistu 

 

Ces mesures ont pour objet de protéger tant les pratiquants que l’ensemble des acteurs du club : les 

instructeurs, les dirigeants, les bénévoles impliqués.    

  

 Hygiène individuelle  

- Prendre une douche avant de venir au dojo  

- Prendre un judogi propre à chaque fois qu’il se rend au dojo  

- Se laver les mains à l’entrée du dojo avec du gel hydroalcoolique  

- Se rendre à son espace personnel pour habillage/déshabillage chausser ses  

« zoori» qu’il portera pour chaque déplacement en-dehors du tatami  

- Se masser les pieds avec du gel hydroalcoolique avant chaque entrée ou sortie du 

tatami  

- Porter son masque (suivre les recommandations gouvernementales en termes de 

qualité de masque)  

  

 La propreté et l’asepsie des lieux de pratique et du matériel 

pédagogique  

- S’assurer que le nettoyage/désinfection du tatami ait été réalisé avant et après 

chacune des séances, ainsi que la ventilation (compter 30’ dont 15’ nettoyage et 

15’ séchage)  

- S’assurer que le nettoyage/désinfection du matériel pédagogique utilisé par les 

pratiquants ait été réalisé avant et après chacune des séances  

- S’assurer que le nettoyage/désinfection des différentes poignées de porte ait été 

réalisé avant et après chacune des séances  

- Utiliser un produit préconisé à la désinfection  

- Ventilation de la salle d’entraînement pendant 15 minutes  
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 La gestion de la circulation du pratiquant depuis son entrée dans le 

dojo jusqu’à sa sortie  

- Marquage du parcours de circulation organisé dans le dojo (marquage au sol, 

ruban de signalisation, bâches nettoyables, …).  

- Les plans de circulation tiendront compte de la configuration du dojo mais 

devront garantir le respect de la distance de sécurité sanitaire.  

Entrée         Sortie 

 

 

  

                

                          Espace contrôle et désinfection des mains 

  

 

 

  *             *       *       *       *       *     (* espace personnel du pratiquant)        

    * 

    *  

    *    

    * 

 

 La mise en place des espaces personnels des pratiquants dans le dojo  

- Marquage des zones dévolues aux pratiquants pour le déshabillage et le rhabillage 

(ruban adhésif, bâches nettoyables, …). 1m 50 de distanciation doit être respecté 

entre chaque zone.  

  

 La mise en place des zones d’activité (aires d’évolution)  sur le tatami  

- Marquage des zones dévolues aux pratiquants pour la séance (ruban adhésif, 

bâches nettoyables, …). 

 

 
 

 

 

 

Cafétéria fermée 

V
es

ti
ai

re
s 

fe
rm

és
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4. Plan de déconfinement pour les Sportifs de Haut Niveau 

 

 

Il est utile de préciser que, suite à l’accord du Conseil National de Sécurité, nos athlètes de Haut 

Niveau sous contrat ont pu maintenir et maintiennent jusqu’à ce jour, des séances d’entraînements 

adaptés, respectant les recommandations du CNS. 

Les moyens mis en œuvre sont : 

 Utilisation des différents Centres Adeps suivant un horaire précis et respect de la 

règle de distanciation sanitaire 

 Entraînement par vidéos en communication directe avec l’entraîneur fédéral 

 Entraînements essentiellement basés sur le maintien de la condition physique, 

coordination, techniques spécifiques seul ou avec un membre de la famille 

(explosivité et esquive des frappes), travail de projection et/ou immobilisation 

avec l’aide d’un mannequin, stretching.. 

 

La direction technique avec l’aide des entraîneurs fédéraux ont également, permis, dans la mesure du 

possible, un maintien de l’activité physique aux ES et JT par le biais de : 

 différents plans d’entraînement transmis via internet 

 différentes vidéos expliquant l’activité à domicile, avec partenaire imaginaire 

 Questions-réponses  

 

Nous considérons cette phase que nous appellerons « Phase 0 » comme phase appliquée depuis le 

début du confinement à ce jour ! 

 

Le Plan de déconfinement adapté aux Sports de Haut Niveau qui est proposé, ci-dessous, dépend de 

différents facteurs et de différentes inconnues, à savoir : 

 Trêve estivale en juillet 

 Calendrier international toujours en attente ! 

 L’autorisation par les communes de la réouverture des dojos 

 Les recommandations du CNS  
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Phase 1- Zone Conditions sanitaires Recommandations et 

fonctionnement 

18/05/2020   Extérieur  Groupe de 20 p maximum 

 Pas de contact 
 Matériel personnel/pas 

d’échange 
 Distance sanitaire 5m 
 Port du masque pour 

Entraîneur 
 Gestes barrières Covid-19 

Idem Phase 1 Plan de 

déconfinement clubs 

Phase 2- Zone Conditions sanitaires Recommandations et 

fonctionnement 

Si possible 

01/07/2020  

(testing du 

groupe ?) 

 

Ou  

 

01/09/2020  

Intérieur  Contact même partenaire 

 Espace : 100m² ou plus 

 5 couples/séance ou plus 

si >100m² + 1 entraîneur 

 16m² par couple  

 Utilisation du matériel par 

couple/pas d’échange 

 Port du masque pour 

entraîneur 

 Gestes barrières Covid-19 

Idem Phase 3 Plan de 

déconfinement clubs 

Phase 3- Zone Conditions sanitaires Recommandations et 

fonctionnement 

En fonction du 

CNS 

Intérieur  Contact autorisé 

 Nombre illimité 

 Pas de distanciation 

sanitaire 

 Vestiaires/douches et 

cafétéria ouverts 

 Gestes barrières Covid-19 

Idem Phase 4 Plan de 

déconfinement clubs 

 

 

 

 


