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a Peut-on reprendre l’activité judo à la rentrée sans restriction ? Les randori au sol et débout 
sont-ils autorisés dans le cadre de la pratique en club ? 

 
Oui, dans le respect des préconisations sanitaires tel que défini par le protocole de reprise FFJDA : 
https://www.ffjudo.com/actualite/protocole-sanitaire-rentree-judo-2020 
 
 

a Le port du masque est-il obligatoire dans l’enceinte du dojo ? Doit-on porter le masque 
pendant le cours ? A partir de quel âge le port du masque est obligatoire ? 

Le port du masque obligatoire pour tous les plus de 11ans en intérieur, en dehors du temps d’activité 
physique. 
 

 
a Le masque est-il obligatoire pour le professeur pendant les séances ? Est-ce que le 

professeur peut participer aux séances en tant que pratiquant ? 

Au regard de la position centrale de l’enseignant au sein du club, qui l’amène à croiser beaucoup de 
groupes différents, la FFJDA conseille à l’enseignant, de conserver au maximum le port du masque, 
même lors des explications techniques, d’éviter de démultiplier les partenaires et d’éviter le brassage 
entre les différents groupes. 

L’enseignant est invité à garder le masque et à éviter de le manipuler pendant les cours, et dans la 
période actuelle de ne pas pratiquer avec les élèves lorsqu’il enseigne.  

S’il se trouve malgré tout en situation de pratiquant en activité physique le port du masque n’est alors 
pas de rigueur.  

 
 

a Quelles sont les indications à suivre pour la désinfection des tatamis ? Quels produits 
utiliser ? 

Une désinfection quotidienne des tatamis à l’aide de produits virucides est préconisée. Les produits 
de type ammoniums quaternaires, n’altérant pas les propriétés des surfaces vinyles. Une aération 
régulière des locaux doit accompagner le processus de désinfection.  
Toutes les informations nécessaires sur le lien suivant : https://www.ffjudo.com/decouvrez-le-
protocole-de-rentree-des-clubs-2020  
 
 

a Quels produits utiliser pour des tatamis en coton ? 

Une pulvérisation de solution hydro alcoolique est recommandée pour le traitement de désinfection 
des surfaces en coton. La solution sera préférée au gel qui aura tendance à déposer une fine pellicule 
plus difficile à rincer, sur la surface. 



 
 

a Sur quel texte officiel s’appuyer pour connaître les conditions autorisées ? 

Le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 – prorogé au 14 aout 2020 décrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise l’ensemble des dispositions relatives à la 
crise sanitaire actuelle. 
 
 

a L’utilisation des vestiaires collectifs et des douches, est-elle autorisée ? Doit-on respecter un 
protocole particulier pour l’utilisation des vestiaires et des douches ? 

Oui, depuis le 14 Août 2020, il est à nouveau possible d’utiliser les vestiaires collectifs, dans le strict 
respect des protocoles sanitaires suivants : définition d’une jauge de fréquentation, liste nominative 
horodatée des utilisateurs, aération après utilisation. 

La distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes et le port du masque y seront 
systématiquement respectés.  

L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (pas de port du masque 
obligatoire) et si un nettoyage régulier quotidien est effectué.  
 

a Que faire quand le propriétaire de l’équipement sportif ne veut pas ré-ouvrir le dojo ? 

Le club peut communiquer les protocoles FFJDA au propriétaire pour le rassurer sur la sécurisation 
de la pratique. Le club peut également solliciter les acteurs du territoire : dirigeants, encadrement 
technique, responsable administratif régional, afin qu’ils apportent leur soutien en contactant le 
propriétaire du dojo pour le convaincre.  

La FFJDA est en relation avec l’association des maires de France et peut, à ce titre, intervenir pour 
faciliter les échanges en cas de blocage. 

 
 


