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 PROTOCOLE SANITAIRE 
La situation sanitaire créée par la pandémie oblige chacun d’entre nous à 

s’adapter. 
Le CSA du Fort Neuf de Vincennes rouvre ses portes le 14 septembre avec la 

priorité de protéger tous les usagers des différentes infrastructures. 
Les utilisateurs de salles doivent donc gérer leur activité sous leur entière et 
unique responsabilité et doivent s’engager à respecter les mesures sanitaires 

suivantes : 
  

 Rappel des règles d’hygiène élémentaires à respecter lors de la pratique (corps, mains et 
pieds propres, ongles mains et pieds correctement coupés, cheveux longs attachés, etc) et 
aux mesures à prendre en cas d’infection potentielle (rappel symptômes, procédure 
médicale et alerte encadrement section)  

 Respect des mesures COVID instaurées par le commandement pour le passage du poste 
de garde et la circulation au sein de la base (port du masque obligatoire, distanciation 
d’au moins 1 m, gestes barrières, etc)  

 Accompagnement obligatoire des pratiquants entre le poste de garde et le dojo par le 
responsable de section ou un de ces adjoints clairement identifiés  

 Nettoyage des tatamis avec lingette virucide et applicateur pour sol avant le cours 
(fourniture CSA) par membre désigné de la section  

 Ouverture des portes et fenêtres de la salle pour permettre une meilleure aération y 
compris durant la pratique  

 Interdiction d’accès aux vestiaires du gymnase aussi bien hommes que femmes. Les 
pratiquants se changeront dans la salle de frappe à côté du dojo  

 Régulation de circulation à l’entrée et dans les dojo et salle de frappe de manière à 
maintenir les distances physiques requises (1 m au moins)  

 Enregistrement sur fiche de présence de l’identité et no de portable des personnes 
présentes au cours. Limitation à 13 pratiquants y-compris le professeur sur le tatami du 
dojo compte tenu de sa surface (56 m2) et de la règle des 4 m2 par personne  

 Interdiction de marcher pieds nus en dehors des tatamis  
 Lavage des mains et des pieds au gel hydroalcoolique et enlèvement du masque avant de 

monter sur les tatamis. A noter que le professeur garde son masque durant tout le cours. 
Les élèves rangeront leur masque dans leurs affaires personnelles durant la pratique  

 Pratique individuelle ou par couple avec contact comme habituellement. Pratique à plus 
de deux interdite  

 Lavage des mains et des pieds au gel hydroalcoolique et remise en place du masque sur le 
visage à la sortie des tatamis  

 Régulation de circulation à l’entrée et dans les dojo et salle de frappe de manière à 
maintenir les distances physiques requises (1 m au moins)  

 Les pratiquants se rhabillent dans la salle de frappe à côté du dojo  
 Une fois prêt, les pratiquants se lavent une dernière fois les mains au gel hydroalcoolique 

et sortent devant le dojo en attendant que tout le monde se soit changé  



 Nettoyage des tatamis avec lingette virucide et applicateur pour sol après le cours par 
membre désigné de la section  

 Fermeture des portes et fenêtres de la salle  
 Accompagnement obligatoire des pratiquants entre le dojo et le poste de garde par le 

responsable de section ou un de ces adjoints clairement identifiés  
 
 

Fait à Vincennes, le 9 septembre 2020 
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