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PROTOCOLE SANITAIRE APPLICABLE 

POUR LES ACTIVITES PHYSIQUES EN EXTERIEUR 

PROPOSEES PAR LE DOJO NANTAIS 

PENDANT LA 1ERE PHASE DE DECONFINEMENT 

 

 

 

La situation sanitaire du pays, liée au Covid-19, a conduit à l’arrêt des activités et à la fermeture des 

équipements sportifs depuis le 14 mars 2020.  Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, des consignes 

ont été émises par les autorités sanitaire et le Ministère des Sports. 

 

Certaines disciplines sportives, telles que les sports de combat, ne pourront pas être pratiquées pendant cette 

1ère phase de déconfinement. Pour autant, et parce qu’il est essentiel pour les clubs de retrouver une 

dynamique associative, toute initiative proposant des activités alternatives dans le respect des principes 

sanitaires demeure possible. Les activités de type préparation physique généralisée et/ou de développement 

d'habiletés motrices individuelles (gestuelle) en font partie. 

 

Le présent document précise les modalités pratiques d’organisation des activités physiques individuelles 

proposées par le Dojo Nantais. Elles s’appliquent tant aux participants qu’aux professeurs responsables de 

l’encadrement des groupes. 
 

 

RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX 
 

L’enjeu principal de cette 1ère phase de déconfinement est de concilier le retour progressif aux activités tout 

en assurant la protection vis-à-vis des risques de contamination par le Covid-19.  Les grands principes 

généraux restent applicables : 

- Distanciation physique 

- Application des gestes barrière 

- Limitation du brassage des pratiquants 

- Nettoyage et désinfection des matériels 

- Formation, information et communication. 
 

 

DEMARCHES PREALABLES 
 

- Les licenciés qui souhaitent participer aux activités doivent impérativement s’inscrire au préalable. Un 

registre des participants sera tenu pour assurer la traçabilité en cas de contamination de l’un des membres du 

groupe 

- Chaque participant devra s’assurer qu’il est médicalement apte à la reprise : 

 Pour les personnes ayant contracté le Covid-19, une consultation médicale s’impose avant la reprise 

 Pour les personnes ayant été en contact d'un cas confirmé, pas de reprise d'activité avant 14 jours 

 Pour les personnes pour lesquelles l’activité physique a été très modérée durant le confinement et/ou 

présentant une pathologie chronique, il est conseillé de consulter un médecin avant la reprise 

 Pour tous les sportifs, une reprise progressive de l’activité sportive en durée et intensité est 

recommandée afin de réadapter le corps à l’effort et de limiter les risques d’accident. 
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ARRIVEE SUR LE SITE 
 

- Les pratiquants devront impérativement se présenter en portant un masque et disposer de gel 

hydoalcoolique. A défaut, les professeurs refuseront l'accès au groupe. 

- La désinfection des mains est impérative lors de l’arrivée sur le site et autant que nécessaire durant l’activité 

- En l’absence de vestiaire, les pratiquants devront venir sur site directement en tenue de sport 

- Les pratiquants doivent se diriger vers les différents lieux de rassemblement identifié G1 / G2 / G3, en 

gardant une distanciation suffisante 

- Les groupes devront rester le plus possible homogènes d’un cours à l’autre 

- Les présentes consignes sanitaires seront affichées sur les lieux de pratique et un rappel systématique sera 

fait à chaque nouvel arrivant 

- Les professeurs rappelleront collectivement les indicateurs d’alerte une contamination au Covid-19 : 

  • Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ? 

  • Avez-vous des courbatures ? 

  • Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ? 

  • Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de votre odorat ? 

  • Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ? 

  • Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? 

  • Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ? 

 • Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL lorsque vous 

parlez ou faites un petit effort ? 

EN CAS DE DOUTE, LE SIGNALER IMMEDIATEMENT AU PROFESSEUR 

- Les personnes présentant des symptômes ne seront pas admises dans le groupe 

- Les parents sont responsables de leurs enfants et devront être présents jusqu’à la validation du groupe. 
 

 

DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 

- Les parents ne seront pas autorisés à accompagner leurs enfants pendant la session 

- Les séances se dérouleront en extérieur, par groupes de 10 pratiquant.e.s maximum (9 + 1 professeur) 

- Toutes les activités se feront sans contact physique, avec les règles de distanciation : 10m pour la course / 

5m pour la marche / 4m² pour les exercices avec un écartement latéral d’1,50 m 

- L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, matériels…) sont proscrits 

- Le port du masque rend difficile la pratique d’un grand nombre de disciplines sportives. Il se justifie 

cependant dans certaines situations où les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement 

respectées. Le port du masque pendant les activités sera laissé à l'appréciation du professeur en fonction des 

exercices pratiqués et du comportement du groupe 

- Aucun point d’eau ne sera disponible à proximité. L’hydratation devra être gérée individuellement (gourde 

personnalisée individuelle…) 
 

 

FIN DES ACTIVITES 
 

- Se laver les mains en fin de séances 

- Désinfecter les équipements et/ou les ranger dans un sac de transport 

- En cas de survenance de signes d’une contamination par le Covid-19, avertir les responsables du Dojo 

Nantais qui se rapprocheront sans délai des autorités sanitaires. 
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