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1 Préambule
1.1 Objet du présent protocole sanitaire
Ce protocole concerne toutes les activités pratiquées au sein de l’association Bujinkan
Seine Essonne Dojo.
Il reprend les dispositions sanitaires générales obligatoires élaborées par le
gouvernement français, les dispositions spécifiques liées aux pratiques sportives ainsi
que le dernier protocole élaboré par la FFST, datant du 02/09/2020.
Ce protocole a vocation à être mis à jour en fonction de l’évolution des conditions
sanitaires et obligations imposées par l’Etat et ses différents ministères.
Il n’est pas inutile de rappeler que ces mesures sont obligatoires.

« On peut braver les lois humaines, mais non résister
aux lois naturelles. »
Jules Verne

L’instructeur ou animateur de la séance est désigné « référent COVID ». Il est chargé
de veiller à la mise en œuvre du présent protocole sanitaire.
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2 Mesures de prévention
2.1 Pour les opérations liées aux inscriptions
L’ensemble des participants est masqué en permanence et respecte les gestes
barrières.
Chaque participant se lave les mains avant et après la phase d’inscription.
Chaque participant utilise son propre stylo.
Un exemplaire du présent protocole est mis à disposition des participants qui en
émargent la dernière page une fois celui-ci lu et accepté.
Le référent COVID se tient à disposition des participants pour répondre à leurs
éventuelles questions.

2.2 Dans les vestiaires
Le port du masque en continu est obligatoire.
Le nombre de participants présents simultanément est limité pour éviter les
croisements.

2.3 Dans les dojo et pendant toute la durée des cours
Le référent COVID tient à disposition des participants :
– Le présent protocole sanitaire,
– Un flacon de gel hydroalcoolique,
– Un registre détaillé des présences afin de permettre le suivi des pratiquants. Ce
registre sera mis à la disposition de la mairie et des services sanitaires en cas de
demande à visée épidémiologique.
Compte tenu de la nature de nos activités, le port du masque n’est pas obligatoire sur le
tatami.
En début de séance,
– chaque participant se lave les mains en entrant dans la salle.
– chaque participant signe le registre avec son propre stylo. En cas de prêt, le stylo
devra être désinfecté avant et après la passation.
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Pendant la séance,
– L’encadrement conserve son masque tout au long de la séance. Les participants
peuvent retirer leur masque.
– Chaque participant porte des tabis ou chaussettes. A défaut, il doit se laver les
pieds au gel hydroalcoolique avant sont entrée sur le tatami.
– Le salut s’effectue de façon traditionnelle mais avec une distanciation physique
d’au moins deux mètres entre les pratiquants en ligne ou en quinconce.
– Chaque participant n’utilise que son propre matériel.
– Il est conseillé de conserver les mêmes binômes pour l’ensemble de la séance.
– Quand cela est possible, les ouvertures (portes, fenêtres) restent ouvertes
pendant la pratique.
En fin de séance,
– le référent COVID photographie le registre qui sera envoyé à l’adresse fredericmoutarder@laposte.net (ou par MMS ou par WhatsApp) au président du
Bujinkan Seine Essonne Dojo.
– les participants aident le référent COVID pour le nettoyage des surfaces de
contact (tatami, bancs, chaises, poignées etc.).
– pendant la phase de nettoyage, les locaux sont aérés.
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3 Pour les cas de COVID suspecté ou
avéré
3.1 Apparition des symptômes à son domicile
Surveiller sa santé et s’informer
– En cas de symptômes (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à
parler ou à avaler, perte du goût et de l’odorat) : rester à son domicile, prendre
un avis médical, informer un encadrant de l’association pour que puissent
êtreprises les dispositions nécessaires (ci-après processus « que faire au dojo »).
– Si vous êtes informé que vous avez été en contact avec une personne malade
et/ou testée positive : rester à son domicile, prendre un avis médical, informer un
encadrant de l’association pour que puissent être prises les dispositions
nécessaires (ci-après processus « que faire au dojo »).
– Si vous êtes testé positif au Covid-19 : rester à son domicile, prendre un avis
médical, informer un encadrant de l’association pour que puissent être prises les
dispositions nécessaires (ci-après processus « que faire au dojo »).
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3.2

Apparition de symptômes au Dojo

Cas 0 : personne présentant des symptômes (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat) :
o
Isoler la personne dans un espace séparé des autres personnes
o
Faire porter un masque à la personne et continuer à appliquer les gestes barrières
o
Avertir immédiatement le référent COVID (cf. Consignes pour SST « Adaptation des gestes de secours »)
o
Remettre le présent document à la personne Cas 0

En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU –
composer le 15. Présenter la situation, préciser la localisation et les
moyens d’accès. Rester proche de la personne afin de permettre au
médecin de lui parler éventuellement. Organiser l’accueil des secours.
Rester à proximité de la personne pour la surveiller. Rappeler le SAMU en
cas d’éléments nouveaux.

En cas d’absence de signe de gravité, la personne quitte le dojo pour
prendre un avis médical. L’absence de signe de gravité peut être validée
préalablement par un contact téléphonique avec un médecin. S’organiser
pour que la personne rentre à son domicile avec un masque en évitant
d’utiliser les transports en commun (voiture personnelle, taxi, …)

o
o
o

La personne concernée suit les prescriptions de l’avis médical (test CovidRT-PCR pour valider ou
non la contamination, isolement, arrêt de travail,…)
Si le test est négatif, la pratique est de nouveau possible, informer un encadrant de l’association
Si le test est positif, isolement jusqu’à la guérison, suivre les prescriptions des autorités sanitaires,
informer un encadrant de l’association

Désinfection préventive de la salle

Etablir la liste des contacts comme indiqué ci-dessous (Nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse, courriel). Dans la mesure du possible, retracer
l’historique des contacts des dernières 48 heures, voire des 7 derniers jours. Transmettre la liste au président de l’association, qui la tiendra à disposition des
acteurs institutionnels du contact-tracing (Mairie, Assurance Maladie) qui pourront la demander si le test du Cas 0 est positif.

o

o

o
o
o

o

Contact à risque
Personne qui a été en contact avec le cas 0 en l’absence de mesures
de protection (séparation physique, masque) :
en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée
a partagé un espace confiné pendant au moins 15 minutes
a partagé le même lieu de vie en dehors du lieu de pratique
sportive
a prodigué des soins
Par principe, les personnes à risque de forme grave de Covid-19

o
o

Maintien de la possibilité de pratiquer
Informer les personnes concernées de la situation
Les personnes concernées portent en permanence un masque en
attendant le résultat du Cas 0.
Les personnes concernées surveillent leur état de santé. En cas de
symptômes, prendre un avis médical, informer un encadrant de
l’association

o
o

o

Si le test du Cas 0 est positif : renvoi au domicile, suivre les
prescriptions des autorités sanitaires, isolement pendant 14 jours,
réalisation d’un test pour le cas contact.

Le test est positif
Isolement jusqu’à la guérison,
suivre les prescriptions des
autorités sanitaires, informer
un encadrant de l’association

Contact à risque négligeable
Contact de moins d’1 mètre avec protection (écran, masque, visière,
lunettes)
Contact fugace, tel qu’un croisement

Maintien de la possibilité de pratiquer
Informer les personnes concernées de la situation
Les personnes concernées surveillent leur santé. En cas de
symptômes, rester à son domicile, prendre un avis médical,
informer un encadrant de l’association

Les autorités sanitaires peuvent prescrire un test Covid en fonction
du résultat du test du Cas 0 et de l’analyse de la situation

Le test est négatif
Suivre les prescriptions des
autorités sanitaires, prévenir un
encadrant de l’association, retour
à la pratique après 14 jours.

L’encadrement de l’association informe régulièrement les différents intervenants
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Emargement
Nom

Prénom

Mention manuscrite
« lu et accepté »
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Date et signature

Nom

Prénom

Mention manuscrite
« lu et accepté »
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Date et signature

