
KARATE CLUB MOUVALLOIS 

                                                    COVID-19 : PROTOCOLE SANITAIRE 2020/2021 pour la protection de tous 

Changements généraux 

• Les familles et accompagnants ne sont plus autorisés à entrer dans le dojo et à 

regarder les cours. 

• Circulation = Un sens de circulation sera effectif dans le hall d’entrée (Une porte 

entrée ; une porte sortie) avec masque obligatoire pour les+ 11 ans. 

Pour les enfants : Les parents déposent leurs enfants dans le hall d’entrée.                 

Un enseignant viendra chercher le groupe pour le faire entrer dans le dojo.                

Attention : Eviter les retards car il sera difficile d’accéder aux cours. 

A la fin du cours, l’enseignant ramène le groupe dans le hall d’entrée. 

• Les enfants iront aux toilettes avant le cours.  

• Les vestiaires seront fermés ; chacun doit s’organiser pour arriver en kimono, avec 

son sac de sport (avec bouteille d’eau, veste, tongs ou claquettes, gants de karaté et 

mouchoirs jetables …). 

• A partir de 11 ans, on rentre dans le dojo en masque et on pourra enlever le 

masque en montant sur les tatamis. 

• Si le pratiquant est souffrant, il ne doit pas venir en cours. De même s’il est testé 

positif au Covid. Un registre des présences sera tenu pour assurer un suivi des éventuels 

foyers de contamination. 

 

Fonctionnement dans le dojo 

 

• Avant de monter sur les tatamis : chaque karatéka doit se désinfecter les mains (gel 

hydroalcoolique à disposition) et les pieds (lingettes à disposition). Une fois entré, 

on ne sort plus des tapis durant le cours.                                                                                                     

Après avoir déposé leurs sacs de sport près du tatami, les karatékas reçoivent du gel 

pour se laver les mains et une lingette pour se désinfecter les pieds. Après ces 

précautions sanitaires, les pratiquants peuvent entrer sur le tatami pour le salut. 

 

• Le salut de début et de fin se fera debout.  Se saluer sans se toucher. 

 

• Pas de prêt de matériel, de vêtement, de gants, de bouteilles d’eau…etc 

 

• Chaque karatéka utilise le même matériel pendant le cours. Le matériel mis à 

disposition (plots, cerceaux…) sera désinfecté après le cours. 

 

• Une pause boissons sera autorisée par l’enseignant (sacs près des tatamis pour 

prendre sa bouteille d’eau sans sortir). 

 

• A partir de 11 ans, à la fin du cours, on remet le masque avant de sortir du dojo. 

 


