
Organisation des compétitions : Protocole COVID-19 – Championnat de France Cadets 31/10 et 

01/11/2020 

 

Dans le cadre du contexte sanitaire, la Fédération Française de judo et Disciplines associées a initié 

un document pour la reprise des compétitions. 

La direction des organisations sportives reste à la disposition des clubs et des O.T.D pour les 

accompagner et les conseiller dans la mise en œuvre du présent protocole. 

Un responsable de suivi du protocole sera désigné pour chaque manifestation  

 

 

1. Distanciation 

A part les combattants sur le tapis et uniquement sur le tapis, chaque personne présente 

dans l’enceinte sportive se doit de garder 1 m de distance avec la personne la plus proche 

 

2. Port du masque 

L’ensemble des acteurs doit porter un masque 

→ Public 

→ Arbitres 

→ Commissaires Sportif 

→ Organisateurs 

→ Bénévoles 

→ Médical 

→ Média 

→ Judokas (hors tapis) 

→ Coachs 

→ Prestataires 

→ Personnels divers (Restauration, entretien…) 

 

3. Désinfectant 

Les distributeurs de désinfectant à main sans contact doivent être effectifs à l’entrée et 

sortie de toutes les zones 

→ Entrée 

→ Couloirs 

→ Vestiaires 

→ Salles de pesées 

→ Salle tirage au sort 

→ Infirmerie 

→ Toilettes 

→ Salle de compétition 

 → Entrées surfaces de compétition (2 par surface) 

 → Tables techniques et officielle 

               → Espace récompenses 

→ Zone public et VIP 



→ Espaces restauration 

→ Tous les distributeurs de désinfectant doivent être vérifiés et remplis régulièrement 

→ Des poubelles en nombre suffisant seront placées dans chaque espace 

→ Fourniture de  masques aux organisateurs et bénévoles chaque demi-journée. 

→ Chaque installation sanitaire doit être nettoyée régulièrement avec du désinfectant 

→ Chaque installation sanitaire doit être équipée de distributeurs de savon, de serviettes en 

papier jetables   

→ Lingettes désinfectantes sur chaque espace coach + Poubelle 

 

4. Salles de pesée 

               → Distanciation d’un mètre entre chaque Commissaire Sportif et chaque judoka  

               → Marquage au sol (autocollant) 

               → Gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque salle de pesée (nettoyage mains et pieds pour                                                                                               

                   tous les judokas) 

               → Lingettes désinfectantes sur chaque table de pesée (nettoyage du plateau balance après  

                    chaque pesée                          

→ 1 poubelle à droite de chaque balance 

→ Possibilité d’augmenter la durée de la pesée 

→ Pas d’accompagnants aux postes de pesée 

 

 

5. Tirage au sort 

                → Tous les protagonistes doivent porter un masque 

                → Tableaux consultables sur site : https://judotv-combats.damdy.com/live/index.php 

(rubrique tableau clic) 

                → Pas de distribution papier 

                      

                              

 

 

6. Salle de compétition 

 

→ Les tapis seront désinfectés régulièrement 

→ Port du masque obligatoire pour les coachs et les judokas en attente 

→ Gel hydroalcoolique aux abords du tapis (2 par surface) 

→ Obligation de se nettoyer les pieds et les mains en entrant et en sortant du tapis (gestion 

par l’arbitre central) 

→  Coachs en tribune (endroits réservés) 

→ Port du masque obligatoire pour le speaker excepté lors de ses annonces (distanciation de 

2 m entre le speaker et ses voisins) 

 

https://judotv-combats.damdy.com/live/index.php


7. Arbitrage 

             → Port du masque obligatoire  

            → Chaises personnalisées pour chaque arbitre ou nettoyage obligatoire à chaque tournus (par  

                les arbitres) 

               

                      

8. Médical 

 

→ Port du masque obligatoire 

→ Gel hydroalcoolique en quantité suffisante 

 

9. Restauration 

 

→ Respect de la distanciation 

→ Pas de buffet 

→ Plateaux individuels pour organisation 

→ Bouteilles d’eau fermées 

→ Plateaux individuels pour organisation 

→ 4 services de 30 personnes maximum de 11h30 à 14h 

→ Pas de salon VIP 

→ Pas de repas organisation le soir 

 

 

 

 

 

 

10. Accréditation équipes, médias  

              → Gel hydroalcoolique 

              → Port du masque obligatoire 

            

11. Salle de presse 

          

           → Uniquement réservée aux photographes (les journalistes sont invités à travailler     

directement en tribune de presse) 

           → Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

           → Distanciation physique obligatoire 

 

 



12. Gestion du matériel 

 

           → L’ensemble du matériel ayant vocation à être manipulé par plusieurs personnes devra être 

nettoyé avant et après chaque utilisation (équipement médias, ordinateurs commissaires sportifs…) 

           

13. Remise des récompenses 

            

            → Respect de la distanciation 

            → Port du masque obligatoire pour les officiels 

            → Les médailles seront posées sur un support permettant aux athlètes de les saisir 

           → Pour la photographie officielle les VIP pourront retirer leurs masques dans le respect de la 

distanciation physique (marquage au sol) 

 

14. Contrôle médical acteurs 

 

→ Formulaire médical et attestation sur l’honneur (organisation, arbitres, commissaires sportifs, 

athlètes, coachs) 

→ Prise de température chaque matin pour tous les acteurs 

→ Présence de médecins en cas de fièvre pour déterminer la participation  

15. Stands commerciaux : 

 

→ Port du masque obligatoire 

→ Distanciation obligatoire (marquage au sol) 

→ Gel hydroalcoolique obligatoire 

 

16. Billetterie 

            → Pas de billetterie 

17. Invitations 

 → 1 invitation par combattant sera distribuée à la pesée, valable uniquement le jour de la 

compétition 

 

18. Coachs 

→ de 1 à 4 judokas par journée = 1 accréditation 

→ de 5 à 9 judokas par journée = 2 accréditations 

→ + de 9 judokas = 3 accréditations 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


