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Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire, la pratique des sports de combat sous toutes ses formes (technique, 
combat, disciplines associées, stages, …) est autorisée mais la prudence reste de mise au regard de la circulation 
active du virus. 

Afin de permettre une reprise encadrée et sécurisée, la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines 

Associées nous a transmis un protocole de reprise, qui a vocation d’être remis à jour en fonction de l’évolution 

des conditions sanitaires et des obligations imposées par l’état, et sur lequel nous nous sommes appuyés pour 

rédiger ce protocole sanitaire de reprise,  

 

REGLES PRINCIPALES  
• Respect obligatoire et systématique des gestes barrières et port du masque obligatoire pour toute 

personne dans le club (dirigeants/enseignants/pratiquants/accompagnants) en dehors de la pratique. 

• Se dire bonjour oralement, tousser dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique et le 

jeter à la poubelle. 

• Sur le tapis, pendant la pratique sportive : pas d’obligation pour les pratiquants de porter le masque et de 

respecter les distances physiques. 

• Désignation d’un référent COVID chargé de l’organisation et de veiller au respect des protocoles 

sanitaires. 

• Un registre des présences est tenu (pratiquants, accompagnants et dirigeants) pour assurer un suivi des 

éventuels foyers de contamination. 

• Respect obligatoire des consignes PRATIQUANT – ENSEIGNANT – DIRIGEANT 

• Respect des horaires pour une bonne gestion des flux et éviter des attroupements. 

• Utilisation interdite des vestiaires. 

• Nettoyage et désinfection des surfaces et du matériel et aération régulière des locaux. 

 

 

REFERENT COVID :  

Le bureau directeur a nommé Mme Delalande Audrey comme référent COVID en charge de l’accueil des 

pratiquants, de l’application des gestes barrières, de la tenue du registre des présences. 

 

 

CONSIGNES DIRIGEANTS 

1. REGLES GENERALES 

Respecter les règles barrières                                   Respecter les distances physiques (2m minimum) 

Porter un masque                                                       Signer le listing de présence avec son propre stylo 

 

 

2. ORGANISATION DE LA REPRISE 
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Le bureau directeur s’engage à :  

➢ S’informer régulièrement des dispositions prises par la Mairie de Ludres et des consignes fédérales et 

gouvernementales 

➢ Informer nos licenciés des consignes fédérales et gouvernementales et ce à chaque modification de 

celles-ci. 

➢ Archiver les listes de présences. 

 

3. MESURES SANITAIRES PRISES 

Gel hydroalcoolique prévu pour le l’encadrement/enseignant/pratiquants. 

 

Lingettes désinfectantes prévues pour le staff et poubelle à disposition. 

                           Masques prévus pour l’encadrement/enseignant. 

  

 

4. GESTION DU LIEU D’ENTRAINEMENT 

Faire respecter les sens de circulation (entrée, sortie, exercices)                              Aérer le Dojang                                                                                                                                     

                                                                                                                                               régulièrement 

                          Désinfection des surfaces touchées : tapis et matériel après chaque entrainement. 

 

 

 

 

CONSIGNES ENSEIGNANTS 

1. REGLES GENERALES 

Respecter les règles barrières                                   Respecter les distances physiques (2m minimum) 

Porter un masque                                                       Signer le listing de présence avec son propre stylo 

 

 

2. ORGANISATION DE LA REPRISE 

                         Fin d’entrainement prévu avant l’heure habituelle afin de pouvoir effectuer le nettoyage 

  nécessaire et indispensable entre deux entrainement                              

 

                         Exercices adaptés avec le moins de matériel possible. 

                         Travail en binôme fixe pendant toute la durée de la séance. 

Encourager les pratiquants à venir avec leur propre matériel. 
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CONSIGNES PRATIQUANTS 

1. REGLES GENERALES  

Respecter les gestes barrières et le port du masque en dehors du tapis d’entrainement : 

le masque est à retirer et à ranger dans son sac dans un sachet plastique avant d’entrer sur le 

tapis. 

Respecter la distance physique de 2m minimum en dehors du tapis. 

Respecter les horaires d’arrivée et de départ :  
➢ Ne pas attendre l’ouverture du dojang devant la porte mais au bout du couloir. 
➢ A la fin du cours, ne pas stationner dans le couloir et sortir directement du batiment. 

Signer le registre de présence avec son propre stylo (pratiquant et accompagnant) 

Ne pas serrer la main ou embrasser les autres pratiquants/accompagnants : plutot leur faire 
 Le salut ! 

 
Les vestiaires resteront fermés mais les sanitaires resteront accessibles afin de permettre le lavage des mains. 

EN CAS DE FIEVRE/TOUX : JE RESTE A LA MAISON !! 

 
 

2. AVANT L’ENTRAINEMENT 

Venir directement en Dobok, propre et repassé (à laver après la séance), après s’être douché. 
Les ongles doivent être courts et propres. 

Pratique pieds nus déconseillées : prévoir chaussure de taekwondo, chaussettes. 
Si pratique pied-nus : désinfection obligatoire des pieds avec du gel hydroalcoolique avant de 
rentrer sur le tapis. 

Prévoir ses affaires personnelles marquées si possible à son nom pour les plus jeunes (gourde,  
gel hydroalcoolique, mouchoirs à usage unique,…) 

Apporter son propre matériel (casque notamment) et éviter de le prêter. 

 

 

3. AVANT L’ENTREE SUR LE TAPIS 

Retirer ses vêtements (manteau, chaussures) et les placer dans son sac personnel à poser le long du tapis. 
Aucunes affaires ne devront trainer hors des sacs personnels. 

 
Retirer son masque et le ranger dans un sac plastique à ranger dans son sac personnel. 

 

Désinfecter ses mains au gel hydroalcoolique et ses pieds si pratique pieds nus. 
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4. PENDANT L’ENTRAINEMENT 

Respecter les sens de circulation, les marquages. 

Respecter les consignes de l’enseignant concernant le travail en binôme, le sens des exercices, le 
matériel,… 

Mettre son masque si besoin de sortir du tapis et réitérer la désinfection des mains et des pieds au gel 
hydroalcoolique avant de revenir sur le tapis. 

 

 
 

5. EN SORTANT DE L’ENTRAINEMENT 

➢ Quitter rapidement le dojang afin que la désinfection puisse être réalisée le plus rapidement 
possible 

➢ puis quitter directement le bâtiment : ne pas stationner dans le couloir et respecter la distanciation 
physique. 

Prendre une douche en rentrant et laver son dobok. 

 
Merci de prévenir le Club en cas de suspicion ou de cas de COVID19 avéré. 

 

Ce protocole sera réactualisé en fonction des recommandations sanitaires fédérales, gouvernementales et de la 
ville de Ludres. 

Pour le bien de tous et afin de limiter la propagation du virus COVID19 
tout en permettant à chacun de pouvoir pratiquer de nouveau le Taekwondo, 

nous vous demandons de respecter ce protocole. 

 

 

Protocole validé par le bureau directeur du Taekwondo Club Ludres. 

Mise à jour : 29 août 2020 

        

Audrey Delalande 
Président du Taekwondo Club Ludres 

  

 

  


