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Plan de retour au judo – Phases 1 à 4

Travail deux par deux possible

o Exercices avec partenaire possibles 
(autant que possible le même 
partenaire pendant la Phase 2)

o Respect des consignes de 
prévention

o Port du masque

PHASE 2

Critères de déclenchement:

o Réduction des restrictions sur les 
rassemblements publics

o Autorisation et recommandation 
de la Province/Territoire

o Approbation de la compagnie 
d’assurance du club

PHASE 1
Réouverture et distanciation

o Exercices individuels uniquement
o Respect des consignes de 

prévention
o Port du masque

Critères de déclenchement:

o Autorisation de la Province/ 
Territoire pour réouverture du club

o Approbation de la compagnie 
d’assurance du club

o Rédaction par le club des politiques 
et protocoles internes de reprise de 
leur activité

o Communication et acceptation 
auprès des pratiquants de ces 
politiques et protocoles

PHASE 3
Abandon du masque

o Exercices avec partenaires 
possibles

o Respect des consignes de 
prévention

Critères de déclenchement:

o Abandon des restrictions sur les 
rassemblements publics

o Autorisation et recommandation 
de la Province/Territoire

o Approbation de la compagnie 
d’assurance du club

PHASE 4
Retour à la « normale »

Critères de déclenchement:

o La découverte d'un traitement 
efficace ou d'un vaccin et son 
inoculation au plus grand 
nombre.

Pour plus d’information:
• Gouvernement du Canada: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
• Organisation Mondiale de la Santé: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Note: Les informations présentées ici sont des recommandations émises par Judo Canada. Elles ne se substituent pas aux recommandations Provinciales/Territoriales qui prévalent – 29 mai 2020

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Mesures à prendre

Max.
X 

pers.
/X 
m2

Note: Les informations présentées ici sont des recommandations émises par Judo Canada. Elles ne se substituent pas aux recommandations Provinciales/Territoriales qui prévalent – 29 mai 2020

Max.
2 

pers.
/16 
m2

Phase 2

Phase 3

Phase 1

Max.
1 

pers.
/8 
m2

Phase 4

Phase 1 Phase 2

Phase 3 Phase 4

Club de judo
Judoka/pratiquant/
Accompagnant

Toussez et éternuez dans le creux 
de votre bras

Distanciation physique 
(2 mètres)

Lotion hydroalcoolique à 
disposition en permanence

Port du masque Se laver les mains
- Rappel des consignes
- Rappel des affaires 

indispensables

Interdiction de porter des 
chaussures dans l’enceinte du 
club

Toilettes condamnées (sauf cas 
exceptionnels)

Fontaine à eau condamnée
Coordonnées d’une personne 
ressource pour chaque pratiquant

Limitation du nombre de 
pratiquants sur le tatami

Un nettoyage/désinfection du 
tatami et du matériel utilisé

Contrôle de la température

Sac de sport ou équivalent pour y 
mettre les affaires personnelles

Sandales/zoori ou équivalent
les pratiquants devront apporter 
leur bouteille d’eau

De retour à la maison, et après 
chaque séance, les pratiquants 
devront nettoyer leur judogi

De retour à la maison, et après 
chaque séance, les pratiquants 
devront prendre une douche

Phase 1 Réouverture et distanciation Phase 2 Travail deux par deux possible Phase 3 Abandon du masque Phase 4 Retour à la « normale »
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Plan de communication/protocole en cas de symptômes

Quelle que soit la 
Phase, symptômes/

contamination 
constatés auprès 

d’un pratiquant ou 
son entourage

Doute,
club informé

Cas confirmé

+
Dépistage 

et/ou médecin

Fausse alerte

Fausse alerte, 
reprise des 

cours et sortie 
de quarantaineFausse alerte, 

club informé
Cas confirmé, 
club informé

Le club informe les 
parties prenantes Les personnes qui ont été 

en contact devront se 
mettre en quarantaine en 

attente des résultats

14 
jours

+
En attente des résultats, le 

club repasse en Phase 1

Cas confirmé. Confirmation 
de la quarantaine pour les 
pratiquants en contact. Le 

club reste en Phase 1
pendant 14 jours

Une fois la période de 
quarantaine terminée, le 

club repasse à la Phase en 
vigueur dans sa Province

14 
jours

14 
jours+

Traitement et isolement

Guérison avec 
document 

médical de la 
reprise du judo

Note: Les informations présentées ici sont des recommandations émises par Judo Canada. Elles ne se substituent pas aux recommandations Provinciales/Territoriales qui prévalent – 29 mai 2020


