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Le JU-JUTSU CLUB 
FAMENNE 

& LE COVID-19 
 

Mesures de prévention en vigueur dès la reprise de septembre 2020 
 

Le Ju-Jutsu Club Famenne a décidé de redémarrer ses activités dès le mercredi 2 septembre 2020 avec les 

aménagements nécessaires à la pratique du Ju-Jutsu en toute sécurité. 

 
L'ADEPS et les autorités n'imposent pas l'arrêt des sports de contacts mais étant donné les mesures générales imposées 

à la population il nous paraît crucial de faire preuve de cohérence avec les mesures de lutte contre la pandémie en 

vigueur.  

 

Les mesures énoncées ci-dessous visent à faciliter la pratique tout en mettant en place les mesures les plus adéquates 

face au virus. Il est évident que nous nous conformerons à tout instant aux injonctions des autorités.  

 

Croyez bien que les règles énoncées dans ce document n'existent que pour rendre possible la pratique du ju-jutsu dans 

ces temps incertains. Y adhérer, c'est supporter vote club. 

 

Horaires "COVID" des cours adaptés à la rentrée du 2 septembre 2020 
 

Le lundi  
Désinfection du dojo par le professeur 18h50 – 19h00 

Adolescents et adultes 19h00 – 20h30 

   

Le mardi 

Désinfection du dojo par le professeur 17h50 – 18h00 

Enfants 9 – 12 ans 18h00 – 19h00 

Désinfection du dojo par le professeur 19h00 – 19h10 

Cours pour seniors (cours adapté – s'ouvrira 

prochainement) 
19h10 – 20h00 

   

Le mercredi 
Désinfection du dojo par le professeur 13h05 – 13h15 

Adolescents (13 – 17 ans) 13h15 – 14h45 

   

Le samedi 

Désinfection du dojo par le professeur  8hh35 – 8h45 

Enfants 5 – 8 ans (1re année de pratique)   8h45 – 9h30 

Désinfection du dojo par le professeur   9h30 – 9h40 

Enfants 6 – 8 ans (minimum 1 an de pratique)   9h40 – 10h30   

Désinfection du dojo par le professeur 10h30 – 10h40 

Adolescents et adultes 10h40 – 12h00 

Cours préparatoire à la ceinture noire  
(uniquement des élèves ayant participés au cours précédent) 

12h00 – 13h00 
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Cet horaire vise à éviter que les différents groupes ne se trouvent au même moment dans le dojo à l'intercours. Nous 

insistons pour que chacun, chacune le respecte scrupuleusement. L'entrée au dojo ne sera pas possible pour un groupe 

avant l'heure de début de cours.  

 

Tatami - désinfection 
 

Le tatami sera désinfecté par le professeur avant et entre chaque cours au moyen d'une solution adéquate. 

 

 Je ne marche pas pieds nus en dehors du tatami. Avant de monter sur les tapis et dès que j'en sors, je porte des 

chaussures.  

 

Les toilettes 
 

 Je vais à la toilette chez moi avant de venir au cours de Ju-Jutsu.  

 

Les toilettes de l'école restent disponibles mais nous conseillons d'éviter de les utiliser durant cette période "Covid. 

 

 Si je dois malgré tout utiliser les toilettes de l'école, je me lave les mains et je me désinfecte les mains en 

sortant des toilettes.  

 

Mesures génériques de lutte contre le coronavirus 
 

 Je reste chez moi en cas de symptômes suivants :  

 

 mal de gorge,  

 fatigue,  

 fièvre,  

 courbatures,  

 diarrhée,  

 maux de tête,  

 perte de goût ou de l'odorat ou  

 si je ne me sens pas bien de manière générale.  

 

Je ne rejoins le dojo que si ces symptômes ont disparu depuis plus de 72 heures.  

 

 Je reste chez moi si moi ou un membre de ma famille (bulle) sommes diagnostiqués positifs au coronavirus ou 

si je suis en attente de résultats d'un test. La durée de quarantaine dans ce cas est de 14 jours après le 

diagnostic de la dernière personne contaminée dans ma bulle.  

 

 J'évite de toucher mes yeux et mon visage.  

 

 Je tousse ou j'éternue dans mon coude.  

 

 J'utilise un mouchoir à usage unique (une poubelle est disponible dans le dojo).  

 

L'hygiène au dojo - Désinfection 

 
 Je lave correctement mes mains et mes pieds avant de me rendre au cours de Ju-Jutsu.  

 Je désinfecte mes mains et mes pieds à l'entrée du dojo et en en sortant. 

 Les accompagnants, s'ils sont acceptés dans le dojo (voir plus bas), doivent se désinfecter les mains à l'entrée 

du dojo. Un masque conforme aux normes en vigueur est obligatoire dès l'entrée dans les bâtiments de 

http://www.ju-jutsu-marche.net/
mailto:ju.jutsu.marche.jjcf@gmail.com


Ju-Jutsu Club Famenne (Club affilié à la Fédération de Ju-Jutsu Traditionnel) - N° d'entreprise 442 135 304  

 

0477 51 11 82 (Joël Dumont)   www.ju-jutsu-marche.net   ju.jutsu.marche.jjcf@gmail.com 
 

l'école. Les professeurs seront intransigeants – merci de leur faciliter la tâche en respectant scrupuleusement 

ces règles. 

Tout manquement sera sanctionné par un accès interdit au tatami.  

 Le dojo sera aéré durant l'entièreté des cours (nous avons la chance de disposer d'un nombre important de 

fenêtres dans notre dojo). 

 Je suis très content de revoir mes amis Ju-Jutsukas et pourtant, j'attendrai encore avant de leur faire la bise et 

de leur serrer la main.  

 Je lave mon kimono après chaque cours.  

 

Tracing 
 

Les présences seront prises à chaque cours. En cas de suspicion d'infection covid-19 d'un participant à un cours, celui-

ci devra mentionner sa présence au cours au centre de Tracing et communiquer toutes informations utiles à monsieur 

Joël Dumont via l'adresse mail du club ju.jutsu.marche.jjcf@gmail.com. Le club remettra alors au centre de Tracing la 

liste et les coordonnées de contact des participants aux cours de ce jour-là.  

 

Accès au dojo (salle de pratique du Ju-Jutsu) 
 

Vous le savez, l'unique accès au dojo est étroit. Afin d'éviter tout regroupement ou croisement inutile dans le couloir 

ou l'escalier, nous avons réfléchi à la solution qui nous parait la plus sécuritaire pour chacune/chacun. 

  

Aucun parent ou accompagnant n'est admis dans les bâtiments de l'école. Chaque parent attendra donc son/ses 

enfant(s) dans la cour de récréation de l'école. Un responsable du club viendra chercher les enfants précisément 5 

minutes avant le début du cours et accompagnera les enfants jusqu'à cette même cour dès le cours de Ju-Jutsu 

terminé. Pour la sécurité de chacun, chacune (nous avons régulièrement des grands-parents ou des personnes dites 

fragiles qui accompagnent nos plus jeunes pratiquants), veuillez vous en tenir à ces règles, établies pour le bien de tout 

le monde. Vous comprendrez également l'importance de respecter scrupuleusement l'horaire.  

 

Exception pour les enfants des cours 5-8 ans qui s'inscrivent pour la première fois au club.  

Ils pourront être accompagnés dans le dojo d'un parent (un seul par famille). Celui-ci devra porter le masque dès 

l'entrée dans les bâtiments de l'école et ne pourra le retirer qu'après sa sortie. Il devra se désinfecter les mains à 

l'entrée du dojo.  

Ce parent pourra assister au cours en gardant son masque durant toute la durée de ce cours et maintenir un minimum 

de 1,5 mètre avec son éventuel voisin. 

Cette exception est valable uniquement pour les 2 premiers cours de l'enfant. 

 
Concernant les adolescents et adultes, il va de soi qu'aucun accompagnant n'est autorisé. Par contre, nous acceptons 

avec plaisir toute personne qui souhaite participer à plusieurs cours d'essai, aux conditions décrites sur ce document. 

 

Vestiaires 
 

Les vestiaires ne sont pas disponibles. En conséquence, chaque pratiquant (adultes, adolescents et enfants) devra venir 

en kimono (ou tenue souple pour les nouveaux ju-jutsukas). 

 

Masque 
 

Toute personne de plus de 12 ans devra porter un masque jusqu'à la montée sur le tatami et dès qu'il en sortira. Il 

respectera la distanciation sociale avec les autres ju-jutsukas (ceux avec qui il n'aura pas pratiqué sur le tapis). Les 

professeurs porteront un masque conforme durant toute la durée du cours. 

 

Régulation du nombre de personnes dans le dojo 
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 Le nombre de pratiquants est limité à 20 ju-jutsukas par cours, professeur(s) non compris. Pour information, 

ce nombre n'est habituellement pas dépassé en temps normal.  

 Durant cette période "Covid", chaque pratiquant ne pourra participer qu'à un seul cours par semaine. 

 Chaque ju-jutsuka pratiquera avec le même partenaire durant un même cours.  

 Les pratiquants affiliés dans un autre club seront à nouveau les bienvenus après cette période COVID.  

 

Si le professeur constate un manquement aux règles ci-dessus ou si le nombre de pratiquants ne permet pas un de 

maintenir une distance raisonnable, il aura le droit de limiter l'accès et le nombre de personnes dans le dojo.  
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