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INTRODUCTION 

Judo Canada encourage la reprise et la réouverture des clubs de judo dans le contexte du COVID-19 en 
respectant les différents protocoles et mesures énoncés dans ce document. 

Les mesures en vigueur pour faire face au COVID-19 étant différentes d’une Province/Territoire à l’autre, 
il n’y a pas d’approche standard qui s’applique à tous les clubs. Cependant, Judo Canada a élaboré les 
lignes directrices des protocoles à respecter dans un club par l’ensemble des pratiquants, accompagnants 
ainsi que les professeurs et personnel, dans le but d’une reprise sécuritaire pour la santé. Ces lignes 
directrices se conforment aux recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada visant à 
limiter la propagation du COVID-19 et à s’assurer que tous les acteurs du judo se sentent en sécurité dans 
la pratique de leur sport.  

Ce document fournit également une direction sur l’ensemble des activités conseillées compte tenu des 
diverses exigences formulées par les gouvernements Provinciaux/Territoriaux et leurs administrations 
municipales. Il devra être adapté par chaque fédération Provinciale/Territoriale afin de répondre aux 
normes de sécurité locales et régionales. 

Les informations contenues dans ce document ne remplacent aucune directive ou réglementation établie 
par les autorités gouvernementales. Elles ne sont pas destinées à remplacer un avis médical professionnel, 
un diagnostic ou un traitement. 

Le présent document pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution du plan de prévention et de 
lutte contre la pandémie présentée par le gouvernement. 

OBJECTIFS 

Le judo étant un sport de combat dans lequel deux personnes sont en contact très étroit, Judo Canada 
reconnaît qu'il ne sera pas possible de reprendre immédiatement les cours de judo dans le contexte actuel 
du COVID-19. Néanmoins, le présent document a pour objectif de proposer des protocoles et mesures qui 
permettront une reprise graduelle.  

En suivant ces lignes directrices ainsi que celles des gouvernements Provinciaux/Territoriaux, des 
administrations municipales et des agences de santé, les clubs ainsi que les pratiquants et leurs familles 
pourront prendre des décisions éclairées quant au moment de retourner au judo. 

Ce document a été pensé comme un outil d’aide à la réouverture des clubs afin de les préparer à accueillir 
les pratiquants et accompagnants dans les meilleures conditions sanitaires une fois que le gouvernement 
et/ou leur Province/Territoire en auront donné l’autorisation.  

Judo Canada recommande que chaque Associations Provinciales et Territoriales (OPTS) 
aident/soutiennent chaque club dans l'élaboration de leurs propres politiques et procédures en termes 
de reprise de l’activité compte tenu de leur situation unique. Les protocoles présentés dans ce document 
sont là pour aider les OPTS et les clubs lors de l'exécution de cette tâche. 

INFORMATIONS SUR LE COVID-19 

La maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) est une pandémie mondiale en cours causée par de graves 
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syndromes respiratoires aigus du coronavirus 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus semble hautement infectieux et, à 
l'heure actuelle, il n’existe pas de traitement efficace. La plupart des personnes infectées (80%) ont des 
symptômes bénins, certains n’en présentant aucun.  

Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau virus, il y a beaucoup de choses qui sont encore inconnues. 
Néanmoins, et comme pour beaucoup d’autres infections virales, nous savons que de nombreuses 
personnes infectées le sont plusieurs jours avant de présenter des symptômes. Cela signifie qu'il est facile 
de propager cette maladie avant de s’en rendre compte. Les jeunes personnes en bonne santé semblent 
moins susceptibles de développer des symptômes graves sur la base des connaissances actuelles. 
Cependant, n'importe qui peut propager la maladie en infectant ses proches, ses amis, ses collègues et 
ses partenaires. 

Les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier ont instauré des exigences de distanciation 
sociale, des restrictions sur les rassemblements publics, des mesures de quarantaine et des déplacements 
limités vers et depuis d'autres pays pour ralentir la propagation de la maladie et permettre aux systèmes 
de santé de faire face aux demandes accrues potentielles associées à la gestion de la maladie. 

Dans ce contexte, et jusqu'à ce qu'un traitement efficace soit trouvé ou qu'un vaccin soit développé pour 
prévenir le COVID-19, l'environnement du judo que nous devons mettre en œuvre sera différent de ce 
qu'il était jusqu'à présent. Toute personne impliquée dans le judo a sa part de responsabilité pour 
empêcher la propagation du COVID-19 et favoriser un retour plus rapide à la « normale ». 

Les dernières informations du gouvernement du Canada et de l’Organisation mondiale de la Santé sur le 
sujet peuvent être consultées via les liens suivants : 

− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada 
− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion 
− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Conseils aux voyageurs 
− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Symptômes et traitement 
− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Prévention et risques 
− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Document d’orientation 
− Agence de la santé publique du Canada : Maladie à coronavirus (COVID-19) 
− Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

Pour toutes questions sur des sujets plus spécifiques liés à votre Province/Territoire, nous vous invitions 
à prendre contact avec les autorités de santé publique locale qui seront les plus à même de vous fournir 
les informations dont vous aurez besoin.  

FAIRE LE POINT SUR VOTRE SITUATION 

De manière régulière, l’Agence de la santé publique du Canada communique ses recommandations sur 
les mesures à appliquer dans le cadre du COVID-19. Toutefois, le niveau d’application de ces dernières 
recommandations varie entre les Provinces et les Territoires. La reprise des activités sportives peut ainsi 
fortement différer d’une juridiction à l’autre. 

Chaque club, sous l’égide de leur OPTS, a ainsi la responsabilité de se conformer aux plus récentes 
exigences formulées par leurs gouvernements Provinciaux/Territoriaux et leurs administrations 
municipales. La date de réouverture de club variera selon la Province/Territoire, de sorte que tous les 
clubs ne pourront rouvrir simultanément. L’élaboration des protocoles et des mesures prises par les clubs, 
et soutenues par leur OPTS, devront être en ligne avec les réglementations de leur Province/Territoire. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation.html
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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La réouverture d’un club ne peut se faire sans l’accord de son OPTS et uniquement si la Province/Territoire 
dans laquelle il se trouve le permet. 

PLAN DE RETOUR AU JUDO – PHASES 1 À 4 

Les protocoles présentés dans ce document respectent les lignes directrices et les directives établies par 
le ministère de la Santé publique. Ces derniers suivent un processus de réintégration contrôlé et progressif 
en plusieurs phases qui aideront à minimiser le risque d'épidémie si une personne était infectée par le 
COVID-19. Ces différentes phases n’ont pas de durée prédéterminée, car les délais seront régis par les 
recommandations et les lignes directrices établies par les responsables de la santé et les gouvernements. 

Judo Canada a ainsi identifié 4 phases pour un retour graduel au judo : 

− Phase 1 : Réouverture et distanciation 
o Exercices individuels uniquement 
o Respect des consignes de prévention 
o Port du masque 

− Phase 2 : Travail deux par deux possible 
o Exercices avec partenaire possibles (autant que possible le même partenaire pendant la 

Phase 2) 
o Concept de cohorte 
o Respect des consignes de prévention 
o Port du masque 

− Phase 3 : Abandon du masque 
o Exercices avec partenaires possibles 
o Concept de cohorte 
o Respect des consignes de prévention 

− Phase 4 : Retour à la « normale » 

Dans un premier temps, la reprise du judo dépendra de l’autorisation de la réouverture des clubs par leur 
OPTS et uniquement sur approbation de leurs autorités Provinciales/Territoriales. Dans un second temps, 
les clubs devront créer et mettre en œuvre des protocoles pour s'assurer que leurs activités respectent 
les directives Provinciales/Territoriales afin de permettre une reprise de leur activité dans des conditions 
sanitaires sécuritaires. Ils devront en informer tous leurs membres. Ces derniers devront s’engager à les 
respecter s’ils souhaitent pouvoir reprendre le judo au sein de leur club. Une fois ces étapes validées, la 
Phase 1 peut-être enclenchée. 

L’implémentation des autres phases est sujette aux directives des autorités Provinciales/Territoriales, des 
administrations municipales et des agences de santé. Ainsi, une réduction des restrictions sur les 
rassemblements publics et/ou l'assouplissement des réglementations relatives à la distanciation physique 
pourrait signifier le passage à la Phase 2. L’abandon des restrictions sur les rassemblements publics et/ou 
l'abandon des réglementations relatives à la distanciation pourrait signifier le passage à la Phase 3. La 
découverte d'un traitement efficace ou d'un vaccin et son inoculation au plus grand nombre signifieraient 
le passage à la Phase 4. 

À noter que les différentes étapes permettant de passer d’une phase à une autre, ne sont que des 
propositions qui devront être validées par les autorités Nationales/Provinciales/Territoriales avant leurs 
mises en application effectives. À noter également qu’il est possible de devoir retourner à une phase 
précédente compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19 ou si une personne ayant 
fréquentée le club a était infectée par le COVID-19. 
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Les détails sur les protocoles et mesures à mettre en place en fonction des différentes phases sont 
énumérés dans les sections suivantes. 

CONDITIONS SANITAIRES 

L’Agence de la santé publique du Canada a émis plusieurs recommandations en termes de conditions 
sanitaires à respecter afin de limiter la propagation du COVID-19. Toute personne impliquée dans le judo 
a sa part de responsabilité pour empêcher la propagation du virus.  

Dans ce contexte, et en fonction de la « phase de retour » au judo amorcée au sein des clubs, ces derniers 
ont la responsabilité de faire respecter les principales conditions sanitaires suivantes: 

− Si vous présentez des symptômes, restez à la maison. 

− Si vous avez voyagé à l’international au cours des 14 derniers jours, ou avez été en contact avec 
une personne ayant voyagé à l’international, restez à la maison. 

− Évitez les contacts avec des personnes présentant des symptômes. Si c’est le cas, restez à la 
maison. 

− Si vous vivez avec une personne à risque, restez à la maison. 

− Si vous êtes une personne à risque, restez à la maison. 

− Respect des consignes de prévention Covid-19 : 

o Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes. 
o Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool lorsqu’il n’y a pas d’eau et de savon 

sur place. 
o Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 
o Toussez et éternuez dans le creux de votre bras et non dans vos mains. Quand vous êtes 

en judogi, toussez et éternuez dans un mouchoir jetable et non dans le creux de votre 
bras. Le jeter à la poubelle après son utilisation et penser à se laver les mains. 

o Utilisez un mouchoir jetable pour se moucher et le jeter à la poubelle après son utilisation. 
Penser à se laver les mains après. 

o Évitez les contacts étroits avec des personnes malades et restez à la maison le plus 
possible. 

o Évitez les rassemblements communautaires et culturels non essentiels et gardez une 
distance d’environ deux mètres par rapport aux autres personnes. 

− Port du masque. 

− Distanciation physique (2 mètres). 

− Limitation du nombre de pratiquants (en fonction de la superficie du tatami). 

Pour rappel, il est également important de respecter en tout temps les règles d’hygiène habituelles 
demandées à un judoka. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du gouvernement du Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/contribuez-
reduire-propagation-covid-19.html 

MESURES À PRENDRE PAR LES CLUBS 

Chaque club doit s'assurer qu'il a pris contact avec sa compagnie d’assurance (responsabilité civile) avant 
de permettre la réouverture et le retour au judo. Il est primordial de s'assurer qu'une reprise de l’activité 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/contribuez-reduire-propagation-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/contribuez-reduire-propagation-covid-19.html
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dans le contexte du COVID-19 est correctement couverte. Dans l’éventualité où des mesures 
supplémentaires devraient être prises, s’assurer que ces dernières ont bien été réalisées et exiger une 
confirmation par la compagnie d’assurance. Chaque club doit s’assurer si sa compagnie d’assurance 
requiert de chaque pratiquant une renonciation écrite signée. Judo Canada et son assureur ne peuvent 
être tenus responsables si les clubs ne respectent pas le plan présenté ou les recommandations de la 
santé publique de sa Province/Territoire d’origine. 

Chaque club doit prendre contact avec son OPTS afin de la notifier de son intention de reprendre son 
activité. Le club devra présenter les mesures mises en place pour une reprise dans des conditions 
sanitaires sécuritaires. Si ces mesures respectent les directives sanitaires des autorités 
Provinciales/Territoriales et que les conditions de reprise sont favorables, la fédération pourra donner son 
accord pour une réouverture du club. 

Dans un contexte de réouverture des clubs de judo et de la reprise des activités associées, Judo Canada a 
déterminé différents protocoles et mesures d’hygiène/désinfection qui devront être respectés par les 
clubs en fonction de la « phase de retour » en vigueur. 

Les principaux protocoles d’accueil à respecter en fonction de la « phase de retour » amorcée sont les 
suivants : 

− À l’entrée du club : 
o Toute personne arrivant au club aura sa température contrôlée. Si la température est 

égale ou supérieure à 38°C, l’accès au club sera refusé et cette personne ne pourra 
participer à aucune activité. 

o Un rappel des consignes à respecter à l’intérieur du club devra être fait. 
o S’assurer que les pratiquants ont toutes les affaires nécessaires pour assister à la séance 

(sac, bouteille d’eau, sandales, …).  
o Le nom de chaque pratiquant et accompagnant entrant dans le club devra être noté. 
o Il est important de prévoir une personne attitrée pour l’accueil à l’entrée du club. Cette 

personne ne peut pas être le professeur qui devra accueillir les judokas sur le tatami et 
leur attribuer une zone précise où ils resteront pendant la durée de l’entrainement. 

− Chaque pratiquant doit avoir fourni préalablement les coordonnées d’une personne ressource. 

− Toute personne arrivant au club devra se laver les mains à l’aide de la lotion hydroalcoolique. Il 
en sera fait de même à la sortie. 

− Limitation du nombre de personnes (pratiquants, accompagnants, personnel) à l’intérieur du 
club. 

− Les parents ne pourront pas rester dans le club le temps de la séance. 

− Les pratiquants doivent arriver au plus tôt 15 minutes avant le début de la séance. De préférence, 
s’accorder avec eux pour qu’ils arrivent à des horaires décalés. 

− Toutes les portes à l’intérieur du club devront être grandes ouvertes pour éviter leur 
manipulation. 

− Les vestiaires devront rester fermés. Les pratiquants devront arriver en judogi. 

− Les fontaines à eau seront condamnées et les pratiquants devront apporter leur bouteille d’eau. 

− Prévoir un protocole d’urgence (zone attitrée, qui contacter) si une personne à un malaise 
pendant la séance. 

Les principales mesures d’hygiène et de désinfection à respecter en fonction de la « phase de retour » 
amorcée sont les suivantes : 

− Toute personne arrivant au club devra enlever ses chaussures et porter des sandales/zori ou 
équivalent. 

− Mise à disposition permanente d’une lotion hydroalcoolique à l’entrée du club et prêt du 



LIGNES DIRECTRICES DU RETOUR AU JUDO POST COVID-19 
 

Les programmes de Judo Canada sont en partie financés par Sport Canada  

tatami. 

− Les pratiquants devront venir au club muni d’un sac de sport ou équivalent pour y mettre leurs 
affaires personnelles. 

− Hormis cas exceptionnels, il sera interdit d’aller aux toilettes pendant la séance. 

− De retour à la maison et après chaque séance : 
o Les pratiquants devront prendre une douche. 
o Les pratiquants devront nettoyer leur judogi. 

− Un nettoyage/désinfection du tatami et du matériel utilisé doit être réalisé avant et après 
chacune des séances. 

− À la fin de chaque journée, l’ensemble du club sera désinfecté (tatamis, tapis de chutes, chaises, 
toilettes, poignées de porte…).  

Pour rappel, la présente section énumère l’ensemble des protocoles/mesures qui peuvent être appliqués. 
Leurs applications dépendront de la « phase de retour » amorcée et de toutes réglementations établies 
par le gouvernement. Les détails correspondants sont présentés dans la suite de ce document. 

DÉSINFECTION/NETTOYAGE 

Au même titre que le respect des conditions sanitaires, l’élaboration et le respect d’un protocole de 
désinfection contribuent fortement à la diminution des risques de propagation. Il sera important de passer 
en revue le protocole existant au sein des clubs et l’améliorer si nécessaire. 

Les clubs de judo se trouvant dans des locaux partagés ou des environnements communautaires, comme 
des installations municipales ou privées, il est important que tous les clubs communiquent d’avance avec 
les partenaires du site pour s’informer de leur stratégie de nettoyage. Notamment comment aider à 
assurer un environnement propre et y contribuer en suivant les recommandations en la matière définies 
par ces partenaires. 

Le matériel utilisé pendant la séance devra être désinfecté après chaque usage. Il est recommandé de 
garder à proximité du tapis des lingettes désinfectantes et s’assurer qu’un accès facile aux poubelles est 
possible. 

Les recommandations du gouvernement du Canada et de l’Organisation mondiale de la Santé sur le sujet 
peuvent être consultées via les liens suivants : 

− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Nettoyage et désinfection des 
espaces publics pendant la COVID-19 

− Gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) : Désinfectants pour surfaces dures 
et désinfectants pour les mains (COVID-19) 

− Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Nettoyage et désinfection des surfaces 
environnementales dans le cadre de COVID-19 (anglais seulement) 

COMMUNICATION 

Avant la reprise des activités, il est essentiel que tous les pratiquants et les parents soient informés des 
dernières directives établies par le ministère de la Santé et l’OPTS ainsi que les mesures prises dans le 
club. Il est important que ces directives soient comprises et acceptées par chaque pratiquant, et les 
parents dans le cas de mineurs, sans quoi ils se verront refuser l’accès au club. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
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Une procédure de communication en cas de symptôme devra être adoptée par chaque club. Dans le cas 
où une personne présentait l'un des symptômes liés au COVID-19, toutes les personnes ayant été en 
contact seront immédiatement informées. Un exemple de plan de communication est disponible en 
Annexe 2. 

Nous recommandons la création d’un plan de communication pour optimiser la planification, 
l’organisation et l’exécution des activités ainsi qu’un contact fréquent avec les pratiquants et parents (via 
courriel ou site web du club).  

L’affichage, dans l’enceinte du club, des procédures à suivre est conseillé. 

ACTIVITÉS CONSEILLÉES 

Cette partie énumère une liste non exhaustive des activités pédagogiques conseillées à appliquer en 
fonction de la « phase de retour » amorcée. Cette dernière a été élaborée par Judo Canada : 

− Toute application pédagogique adaptée et respectant les directives Provinciales/Territoriales 
pour lutter contre le COVID-19 

− Pas de Kiai 

− Postures, déplacements, coordination, mobilité 

− Ukemi 

− Tandoku-Renshu avec matériel (élastique, mannequins d’entraînement, …) 

− Geiko - avec le même partenaire désigné pendant toute la séance le cas échéant : 
o En coopération  
o En opposition 

− Tachi-Waza et Ne-Waza : 
o Habiletés motrices 
o Techniques fondamentales 

Au besoin, ces activités devront respecter les consignes de distanciation en vigueur. Pour cela, la 
délimitation des zones attitrées aux pratiquants pour la séance (ruban adhésif, recouvrements 
nettoyables, …) devra être établie en amont.  

Le rôle du professeur est important pour la bonne tenue de la séance. Ce dernier devra rappeler 
l’importance du bon respect des consignes. 

 Des exemples d’activités conseillées seront prochainement disponibles en vidéo en ligne via le site 
de Judo Canada. 

PHASE 1 – RÉOUVERTURE ET DISTANCIATION 

Le protocole suivant détaille les différentes étapes à respecter pour la tenue d’une séance de judo compte 
tenu du plan de reprise en Phase 1 – Réouverture et distanciation. 

Ces mesures s’appliquent autant pour les pratiquants, les accompagnants que pour les professeurs et le 
personnel du club : 

− À l’arrivée au club : 
o Contrôle de la température (si égale ou supérieure à 38°C, l’accès au club sera refusé) 
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o Enlever les chaussures et porter des sandales/zori ou équivalent. 
o Se laver les mains avec la lotion hydroalcoolique. 
o S’assurer que chaque pratiquant dispose des affaires nécessaires (sac, bouteille d’eau, 

sandales, …) pour assister à la séance. 
o Le nom de chaque participant et accompagnateur entrant dans le club doit être noté et 

enregistré. 
o Une personne attitrée devra s’occuper de l’accueil et du rappel du respect des consignes 

dans l’enceinte du club. Cette personne ne peut pas être le professeur qui devra 
accueillir et répartir les pratiquants sur le tatami. 

− Port du masque à tout moment. Vérification que les réglementations gouvernementales en 
termes de qualité et de tenue de ce dernier sont bien respectées. 

− Les pratiquants devront aller aux toilettes avant la séance. 

− Les vestiaires devront rester fermés. Les pratiquants devront arriver en judogi. 

− Les pratiquants devront mettre leurs affaires personnelles dans leur sac et le laisser à un endroit 
donné. 

− Les parents ne pourront pas rester dans le club le temps de la séance. 

− Se laver les mains avec la lotion hydroalcoolique avant de monter sur le tapis. 

− Salut en ligne avec 2 mètres de distanciation ou dans leur zone attitrée (1 personne/8m2 – Voir 
Annexe 4 pour détails). 

− Le professeur attribue une zone par pratiquant (1 personne/8m2 – Voir Annexe 4 pour détails). Il 
y restera tout au long de la séance. 

− Réalisation des exercices pédagogiques spécifiques. 

− Un nettoyage/désinfection du tatami et du matériel utilisé doit être réalisé avant et après 
chacune des séances. 

− À la sortie du club, lavage de main avec la lotion hydroalcoolique. 

Le port du masque étant obligatoire pour cette phase, les activités réalisées devront l’être à faible 
intensité. 

Les tableaux suivants énumèrent les étapes et mesures à respecter dans le cadre de la Phase 1 – 
Réouverture et distanciation : 
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PHASE 2 – TRAVAIL EN PAIRE POSSIBLE 

Le protocole suivant détaille les différentes étapes à respecter pour la tenue d’une séance de judo compte 
tenu du plan de reprise en Phase 2 – Travail en paire possible. 

Ces mesures s’appliquent autant pour les pratiquants, les accompagnants que pour les professeurs et le 
personnel du club : 

− À l’arrivée au club : 
o Contrôle de la température (si égale ou supérieure à 38°C, l’accès au club sera refusé) 
o Enlever les chaussures et porter des sandales/zori ou équivalent. 
o Se laver les mains avec la lotion hydroalcoolique. 
o S’assurer que chaque pratiquant dispose des affaires nécessaires (sac, bouteille d’eau, 

sandales, …) pour assister à la séance. 
o Le nom de chaque participant et accompagnateur entrant dans le club doit être noté et 

enregistré. 
o Une personne attitrée devra s’occuper de l’accueil et du rappel du respect des consignes 

dans l’enceinte du club. Cette personne ne peut pas être le professeur qui devra 
accueillir et répartir les pratiquants sur le tatami. 

− Port du masque à tout moment. Vérification que les réglementations gouvernementales en 
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termes de qualité et de tenue de ce dernier sont bien respectées. 

− Les pratiquants devront aller aux toilettes avant la séance. 

− Les vestiaires devront rester fermés. Les pratiquants devront arriver directement en judogi. 

− Les pratiquants devront mettre leurs affaires personnelles dans leur sac et le laisser à un endroit 
donné. 

− Se laver les mains avec la lotion hydroalcoolique avant de monter sur le tapis. 

− Salut en ligne traditionnel. 

− Le professeur attribue une zone par groupe de deux (2 personnes/16m2 – Voir Annexe 4 pour 
détails). Il y restera tout au long de la séance.  

− Les exercices devront se faire autant que possible avec le même partenaire pendant toute la 
Phase 2. Le concept de cohorte (voir l'Annexe 3) doit être appliqué pendant cette Phase. 

− Geiko de coopération et d’opposition. Privilégier le Tachi-Waza. 

− Un nettoyage/désinfection du tatami et du matériel utilisé doit être réalisé avant et après 
chacune des séances. 

− À la sortie du club, lavage de main avec la lotion hydroalcoolique. 

Le port du masque étant obligatoire pour cette phase, les activités réalisées devront l’être à faible 
intensité. 

Les tableaux suivants énumèrent les étapes et mesures à respecter dans le cadre de la Phase 2 – Travail 
en paire possible : 
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PHASE 3 – ABANDON DU MASQUE 

Le protocole suivant détaille les différentes étapes à respecter pour la tenue d’une séance de judo compte 
tenu du plan de reprise en Phase 3 – Abandon du masque. 

Ces mesures s’appliquent autant pour les pratiquants, les accompagnants que pour les professeurs et le 
personnel du club : 

− À l’arrivée au club : 
o Contrôle de la température (si égale ou supérieure à 38°C, l’accès au club sera refusé) 
o Enlever les chaussures et porter des sandales/zori ou équivalent. 
o Se laver les mains avec la lotion hydroalcoolique. 
o S’assurer que chaque pratiquant dispose des affaires nécessaires (sac, bouteille d’eau, 

sandales, …) pour assister à la séance. 
o Le nom de chaque participant et accompagnateur entrant dans le club doit être noté et 

enregistré. 
o Une personne attitrée devra s’occuper de l’accueil et du rappel du respect des consignes 

dans l’enceinte du club.  

− Les pratiquants devront aller aux toilettes avant la séance. 

− Les vestiaires devront rester fermés. Les pratiquants devront arriver directement en judogi. 
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− Les pratiquants devront mettre leurs affaires personnelles dans leur sac. 

− Se laver les mains avec la lotion hydroalcoolique avant de monter sur le tapis. 

− Salut en ligne traditionnel 

− La séance se déroule de manière classique, mais les pratiquants respectent les consignes de 
prévention.  

− Respectez autant que possible le concept de cohorte (voir l'Annexe 3) tout au long de la Phase 3. 

− Un nettoyage/désinfection du matériel utilisé doit être réalisé avant et après chacune des 
séances. 

− Un nettoyage/désinfection du tatami doit être réalisé à la fin de chaque journée. 

− À la sortie du club, lavage de main avec la lotion hydroalcoolique. 

Les tableaux suivants énumèrent les étapes et mesures à respecter dans le cadre de la Phase 3 – Abandon 
du masque : 
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PHASE 4 – RETOUR À LA « NORMALE » 

La Phase 4 pourra être enclenchée à partir du moment où un traitement efficace ou un vaccin contre le 
COVID-19 aura été découvert et que son inoculation aura été effectuée au plus grand nombre.  

Durant cette phase, les protocoles énumérés dans les Phases 1 à 3 n’ont, pour la majorité, plus lieu d’être. 
Les principaux aspects à prendre en compte sont d’ordre hygiénique et relève de la responsabilité de 
chacun. 

Les tableaux suivants énumèrent les étapes et mesures à respecter dans le cadre de la Phase 4 – Retour 
à la « normale » : 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Pour tous compléments d’information, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 

Judo Canada 
www.judocanada.org/fr/covid-19/ 

info@judocanada.org 
514-255-JUDO(5836) 

Vous pouvez également contacter l’Agence de Santé publique du Canada aux coordonnées suivantes : 

Agence de la santé publique du Canada 
www.canada.ca/le-coronavirus 

1-833-784-4397 
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ANNEXE 1 – PHASE 1 À 4 – RÉSUMÉ 
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ANNEXE 2 – EXEMPLE DE PLAN DE COMMUNICATION 

Veuillez noter que les deux scénarios décrits ci-après sont des exemples qui devront être ajustés en fonction 
des besoins de votre club/situation. 

Plan d'action d'urgence - dans le cas d'une infection au COVID-19 

En cas d'infection au COVID-19, le plan suivant peut être mis en œuvre. 

Toute personne qui a participé à un entrainement ou qui a été présente dans l’enceinte du club et qui 
découvre qu’elle (ou une personne avec qui elle partage son foyer) présente des symptômes liés au 
COVID-19 est tenue de signaler ces symptômes au coordonnateur de l’épidémie au sein du club de judo. 
Le coordonnateur lancera alors le plan décrit ci-dessous. 

Si cette personne présente des symptômes graves, il est conseillé de contacter immédiatement les 
services médicaux d'urgence (9-1-1). 

En dehors de l’entrainement 

A partir du moment où l'on soupçonne ou découvre qu'une personne qui a participé à un entrainement 
ou qui était présente dans l’enceinte du club (ou quelqu'un avec qui elle partage son foyer) est un cas 
présumé de COVID-19, le plan suivant sera mis en œuvre : 

1. Avertir le coordonnateur de l’épidémie au sein du club (voir les détails ci-dessous). 
2. L'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer devront se mettre en quarantaine 

jusqu'à ce qu'il puisse être déterminé qu'ils n'ont pas contracté le virus ou qu'ils sont 
complètement guéris de l'infection. Ils devront avoir reçu l’aval d’un médecin stipulant qu’ils n’ont 
plus à être en quarantaine. 

− Veiller à ce que l'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer sont conscients 
de ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire pendant la période de quarantaine. 

− Veiller à ce que l'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer connaissent le 
numéro de téléphone du centre d'information COVID de leur Province/Territoire afin 
qu’ils puissent les contacter, leur signaler leur cas et s’informer des directives à suivre. 

− Ces personnes devront suivre toutes les recommandations/directives données par les 
professionnels de santé. 

3. Identifier les entrainements auxquels cette personne a participé et déterminez avec qui elle a pu 
y entrer en contact. 

4. Avertir les personnes qui pourraient avoir été en contact avec le cas présumé de COVID-19. Ces 
personnes devront se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'il puisse être déterminé qu'elles n'ont 
pas contracté le virus (soit après un test négatif, soit après une période de quarantaines de 14 
jours). Elles seront également invitées à contacter le centre d'information COVID de leur 
Province/Territoire pour obtenir les instructions sur la marche à suivre. 

5. Déterminer si certaines mesures devront être ajustées avant de poursuivre les entrainements. 
6. Communiquer les informations à toutes les parties prenantes. 

Pendant l’entrainement 

Si une personne commence à se sentir mal lors d'un entraînement, le plan suivant sera mis en œuvre : 

1. L'individu doit arrêter l’entrainement immédiatement. 
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− Déplacer la personne dans la zone d'isolement et lui faire porter un masque. 

− Assurez-vous que la personne n'est pas en détresse respiratoire, si c'est le cas, contactez les 
services médicaux d'urgence pour obtenir de l'aide. Le cas échéant, et si l’équipement est 
disponible, un soutien en oxygène peut être fourni conformément aux directives PHTLS 
(Secours et Soins Préhospitaliers aux traumatisés) ou aux recommandations du soutien 
médical d'urgence. 

− Fournir les premiers soins (si nécessaire). 
2. Contacter les parents/tuteurs si la personne est mineure. Faites-en sorte que la personne soit 

prise en charge immédiatement. 
3. Avertir le coordonnateur de l'épidémie au sein du club (voir les détails ci-dessous). 
4. Évacuer la pièce/le dojo et désinfectez. 
5. Identifier et informer les personnes qui ont pu entrer en contact avec cette personne qu’elles 

devront également arrêter immédiatement l’entrainement. 

− Ces personnes devront se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'il puisse être déterminé 
qu'elles n'ont pas contracté le virus (soit après un test négatif, soit après une période de 
quarantaines de 14 jours). Elles seront également invitées à contacter le centre 
d'information COVID de leur Province/Territoire pour obtenir les instructions sur la 
marche à suivre. 

6. Contacter le centre d'information COVID de la Province/Territoire afin de s’informer des directives 
à suivre. 

− La personne qui a présenté des symptômes devra suivre toutes les 
recommandations/directives données par les professionnels de la santé. 

i. L'individu devra se mettre en quarantaine.  
ii. S'assurer que l'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer sont 

conscients de ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire pendant la période de 
quarantaine. 

− S’assurer que la personne dispose d’un moyen de transport jusqu'à son domicile (aucun 
transport public n'est autorisé). 

7. Déterminer si certaines mesures devront être ajustées avant de poursuivre les entrainements. 
8. Communiquer les informations à toutes les parties prenantes. 

Le coordonnateur de l'épidémie au sein du club 

− Une personne (administrateur/entraîneur/bénévole) sera nommée coordonnateur de l'épidémie 
au sein du club. Le rôle de cette personne consistera à s’assurer que le club de judo reste un 
endroit sûr pour s’entrainer et qu’il ne devienne pas un foyer potentiel de l’épidémie. Pour cela, 
cette personne devra veiller à ce que les réglementations/politiques/directives soient bien 
appliquées. 

− Cette personne aura la responsabilité de s'assurer que toutes les étapes du plan d’action 
d’urgence ont bien été respectées en cas de présomption d'infection au COVID-19 au sein du club 
(y compris le cas d’une personne qui partage le même foyer que l'un des membres du club). 

− Cette personne aura la responsabilité de s’assurer que l’individu présumé aura informé 
l'établissement dans lequel le club est situé (si nécessaire). 

− Cette personne aura la responsabilité de communiquer tout ajustement apporté aux procédures 
ou au plan d’entrainement. 

− Cette personne aura la responsabilité de s'assurer que les parties prenantes ont été contactées. 

− Cette personne aura la responsabilité du suivi de tous les cas de COVID-19 répertoriés. 

Coordonnées du coordonnateur de l'épidémie : nom/numéro de téléphone/courriel 
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ANNEXE 3 – CONCEPT DE COHORTE 

Une cohorte est un petit groupe dont les membres — toujours les mêmes personnes — ne se 
maintiennent pas toujours à 2 mètres les uns des autres. 

Le concept de cohorte : 

1. Aide à limiter la propagation du COVID-19 en réduisant l’interaction entre les individus. 

2. Aide à fournir un meilleur suivi des personnes avec lesquelles les individus ont été en contact. 

3. Encourage les personnes qui ne peuvent pas maintenir une distance physique de 2 mètres 
lorsqu’elles sont en groupe à interagir avec les mêmes personnes au sein de leur propre groupe 
de cohorte plutôt que d’avoir plusieurs contacts quotidiens ou d’interagir au hasard avec d’autres 
en dehors de ce cercle. 

4. Diminue les chances d’être exposé au virus tout en donnant la possibilité d’une interaction sociale 
entre les individus de la cohorte. 

Pour que le concept de cohorte fonctionne efficacement, il est important de toujours avoir les mêmes 
personnes dans des petits groupes de cohortes, plutôt que de se mêler et mélanger en grand groupe. Il 
est également important de toujours respecter les directives sanitaires nécessaires et les protocoles des 
clubs. 

Judo Canada recommande que les cohortes ne dépassent pas le nombre de personnes suivant : 

− Phase 2 : 4 personnes maximum par cohorte 

− Phase 3 : 12 personnes maximum par cohorte 

Pour créer un groupe de cohorte, Judo Canada recommande ce qui suit : 

− Inclure les personnes : 
o Qui passent régulièrement le plus de temps ensemble 
o Qui ont le plus proche contact physique  
o Qui font partie d’une routine quotidienne ou régulière 

− Appartenir autant que possible à une seule cohorte 

− Limiter les interactions avec les personnes extérieures à la cohorte 

− Lorsqu’il y a interaction avec des personnes en dehors de la même cohorte, les individus doivent 
maintenir une distance de 2 mètres ou porter un masque lorsque la distance de 2 mètres ne peut 
pas être maintenue. 

L’interaction avec d’autres cohortes est possible, cependant, il est important de limiter le nombre total 
d’autres groupes de cohortes auxquels vous et les membres de votre cohorte principale appartenez. Dans 
cette situation, Judo Canada recommande de respecter les étapes suivantes avant de se joindre à une 
nouvelle cohorte : 

1. Rester avec votre groupe/cohorte actuel autant que possible 

2. Bien réfléchir avant d’élargir votre cohorte principale 

3. Obtenir l’accord et l’engagement de tous pour assurer la sécurité de la cohorte principale 

4. Limiter le nombre total d’autres groupes de cohortes auxquels vous et les membres de votre 
cohorte principale appartenez. Cela peut signifier de changer vos routines quotidiennes ou 
réduire le nombre de groupes que vous rejoignez. 
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Notez que ce concept de cohorte et ses exigences ne sont que des propositions. S’il est utilisé, il devra 
être adapté par chaque fédération provinciale et territoriale pour répondre aux normes de sécurité locales 
et régionales. 

  



LIGNES DIRECTRICES DU RETOUR AU JUDO POST COVID-19 
 

Les programmes de Judo Canada sont en partie financés par Sport Canada  

ANNEXE 4 – EXEMPLE DE RÉPARTITION DES ZONES 

SPÉCIFIQUES DE TRAVAIL (PHASE 1&2) 
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