
PROTOCOLE SANITAIRE SAISON KARATE 2020 – 2021 

 

Le décret n°2020-1035 modifiant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 a 

été publié au Journal Officiel du 14 août 2020. 

Voici la dernière version ( la 5
ème

) du protocole de reprise au sein de la fédération de Karaté : 

 

 

 



Sur le plan sanitaire, le port d’un masque est impératif pour se protéger et protéger les autres : le virus 

étant aéroporté, il se transmet essentiellement par la respiration et les mains. En face à face ou même dans 

le dojo, il est préférable de le porter. 

 

PROTOCOLE INTERNE AU CLUB : 

 

 10 - 12 personnes maximum par cours pour respecter la distance de 4 m2 chacun 

 Masque obligatoire en entrant dans la salle Vallaeys et dans les vestiaires 

 Masque ( de type chirurgical) fortement recommandé pendant l’entraînement dans la mesure du 

possible ( s’il est supporté) 

 Si travail avec contact : masque chirurgical impératif 

 Gel hydroalcoolique à l’entrée du dojo : désinfection des mains et pieds ( lingette ) obligatoire 

 Distance d’au moins 1 mètre dans les vestiaires 

 Eviter de se serrer les mains ou de se faire la bise pour se saluer 

 Essayer de rester à 1,50m minimum des autres ( un grand pas ) sur le tatami 

 Entre septembre et fin octobre : aération maximale du dojo : baie vitrée, soupiraux et porte du dojo grands 

ouverts. 

 Septembre : surtout travail technique à distance : pas de contact  

 Désinfection de l’extrémité des gants de combat ( zone de contact ) à la lingette avant toute utilisation et à 

chaque changement de partenaire 

 Dans la mesure du possible, récupération des enfants en kimono par les parents directement devant la baie 

vitrée sans repasser par les vestiaires. 

 Inscription sur une liste de présence à chaque cours pour la traçabilité d’une éventuelle 

contamination. 

 Inscription sur une liste de présence à chaque cours pour la traçabilité d’une éventuelle 

contamination. 

 

 


