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MISE EN ŒUVRE DU CONCEPT DE PROTECTION 
DE LA FEDERATION SUISSE DE JUDO ET JU JITSU 
PAR LE JUDO KWAI LAUSANNE AU SEIN DE SES 

DOJOS 
 

 
 
 
Le Judo Kwai Lausanne (JKL) s’appuie sur le concept de protection communiqué par la 
Fédération suisse de Judo et Ju Jitsu et approuvé par l’OFSPO. 
 
Ce document, dont la mise à jour incombe à la Fédération suisse de Judo et Ju Jitsu, est le 
document de référence encadrant la reprise des cours au sein des dojos du Judo Kwai 
Lausanne. 
 
Le concept de protection de notre Fédération de tutelle étant déjà très précis sur les points liés 
à la réouverture des dojos, à la reprise et à l’organisation des entraînements, le présent 
document se concentre sur le fonctionnement opérationnel propre au JKL, au sein de ses 
dojos, durant la période « Covid-19 ». 
 
Le comité directeur du JKL se porte garant du respect de ce fonctionnement opérationnel. 
 

En amont des entraînements, de leur reprise, le JKL, 

 Désigne un/e responsable « Covid-19 » par dojo et informe l’Autorité de ceux/celles-ci 
 Communique aux sportifs et à leur parents (si mineurs) des mesures prises et de 

l’organisation spécifique dans le dojo ainsi que de la nécessité de venir déjà changé (en 
kimono) à l’entraînement (vestiaires fermés) 

 Informe les parents et les accompagnants qu’ils ne sont pas autorisés à entrer dans 
l’infrastructure sportive 

 Informe les parents et les accompagnants qu’ils doivent éviter d’accompagner les 
sportifs jusqu’à l’entrée du dojo et éviter tout infraction aux règles de distanciation 
sociale 

 Organise les groupes de manière anticipée 
 Structure l’horaire de manière à garantir au moins 15 minutes de pause entre les cours 
 Acquière les produits de nettoyage, les désinfectants et les masques 
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Préparation de l’infrastructure. Le JKL, 

 Installe les marquages pour la zone d’attente, dépôt pour vestes, chaussures, etc. et 
délimite la zone d’entrainement par groupe et par sportif 

 S’assure de la fermeture des distributeurs automatiques de nourritures ou de boissons, 
des salles d’attentes, des vestiaires/douches 

 Dispose les informations pour les sportifs à l’entrée du club 
 Organise la bonne gestion des risques d’agglutinement, de non-respect des contraintes 

de distanciation à l’extérieur du dojo 

Durant l’entraın̂ement, le JKL, 

 Organise l’entrée des sportifs l’un après l’autre dans la salle d’entraı̂nement 
 Maintient autant que possible, l’ouverture des portes jusqu’à l’arrivée de tout le monde. 

Tant que faire se peut, portes et fenêtre resteront ouvertes durant l’entraînement afin 
d’éviter leur manipulation par plusieurs personnes et afin d’assurer une aération 
maximale 

 Exige que tout le monde se lave les mains avant l’entraînement 
 Tient à jour les listes de présences par entraînement et par groupe de sportifs. Assure 

que ces listes soient à disposition de l’Autorité à tout instant 
 S’assure qu’une personne à la fois utilise les WC. L’utilisation des WC ne sera autorisée 

qu’en cas d’absolue nécessité 
 Remercie à la fin de l’entraînement, les sportifs pour leur engagement dans le domaine 

des mesures de protection, les motive à continuer et les prie de se laver les mains, avec le 
gel hydro alcoolique, avant leur départ 

 Demande aux sportifs de quitter l’établissement l’un après l’autre dès la fin de 
l’entraînement. Dans la mesure du possible, laisser les portes ouvertes jusqu’à que tous 
soient partis 

 Identifie les sportifs et les entraı̂neurs qui présentent des symptômes de la maladie et 
exige qu’ils ne s’entraı̂nent pas 

 S’assure de l’application des règles du concept de protection Covid-19 par chaque sportif 
 Exclu de l’entraînement tout sportif qui ne respecte les règles de protection édictées 

Après l’entraın̂ement, le JKL, 

 Désinfecte le matériel utilisé 
 Contrôle l’état du stock de savon liquide / désinfectant 
 Ajuste si nécessaire, le concept de protection, en lien avec l’évolution de la situation 

sanitaire. Tout ajustement reflétera scrupuleusement celui opéré par la Fédération 
suisse de Judo et Ju jitsu dans le concept approuvé par l’OFSPO 

 Stocke soigneusement les listes de présence 
 Désinfecte les poignées de portes, les mains courantes, les couvercles et les poignées des 

poubelles 
 Désinfecte les couvercles des toilettes, les boutons de chasse d’eau, les robinets si utilisés 
 Aère les locaux 


