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2 DEPUIS LE 19 MAI 2021 

Suite aux annonces du gouvernement, détaillant les nouvelles mesures qui entrent en vigueur pour le sport à partir du 
mercredi 19 mai 2021, le calendrier de reprise évolue. 
 
À partir du 19 mai 2021 :  

 Pour les mineurs : la pratique avec contact est possible tant en intérieur qu’en extérieur.  

 Pour les adultes : seule la pratique sans contact et en extérieur est possible.  
 
À partir du 9 juin : 

 Pour les mineurs : la pratique avec contact est possible tant en intérieur qu’en extérieur.  

 Pour les adultes : la pratique avec contact est possible en extérieur, celle sans contact est possible en 
intérieur 

 
À partir du 30 juin : 

 Pour les mineurs : la pratique avec contact est possible tant en intérieur qu’en extérieur.  

 Pour les adultes : la pratique avec contact est possible tant en intérieur qu’en extérieur.  
 

 

3 ORIENTATION PROPOSEE 

 

Comme « Vivre, c’est s’adapter », ce document n’est qu’une déclinaison prenant en compte les 
conseils/directives/préconisations/… avec les connaissances des intervenants et afin de se mettre en mouvement. 

 

Les contraintes majeures qui structurent ce document seront : 

 De permettre une activité en extérieur sans le moindre contact ou avec contact lors que cela est autorisé. 

 De la lier à une pratique de santé dans le maintien de la condition physique 

 D’y intégrer les principes du Kendo en matière d’art martial 

 D’être hors de toutes notions de combats et de proximité immédiate de pratique  

 De s’adapter de façon réactive aux évolutions ministérielle, municipale et fédérale 

 
 

"Restons positif et gardons l’espoir 
de nous retrouver pour combattre à nouveau !!! » 

Parole de Kyoshi. 

Date

Distanciation 
2m

Sans contact
sans masque

Kihon & Kata
avec contact
avec masque 

sportif

Assaut max 30’
avec MEN & 

visière plexiglass ou masque 
sportif

Extérieur Dojo

Dimanche 23 mai  

Dimanche 30 mai   

Dimanche 6 juin  
 Jeunes uniquement / Non 

libre


Dimanche 13 juin    Possibilité / Non libre 

Dimanche 20 juin    Possibilité / Non libre 

Dimanche 27 juin    Possibilité / Non libre 

Dimanche 4 juillet    Libre / fin de saison 
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4 REGLES D’OR 

 Arrivée du pratiquant en tenue dans la mesure du possible. 

 Pas d’utilisation de vestiaire. 

 Kata et Kihon waza sans changement de partenaire avec masque de protection. 

 Les assauts sont possibles sans dépasser 30 minutes, en limitant le nombre de partenaires et avec 
l’utilisation d’une protection sous le casque, plexi, tenugui ou autre.  

 Ne jamais utiliser un matériel autre que le sien, et ne pas toucher le matériel d’un autre pratiquant. Le 
pratiquant assure lui-même le nettoyage de son matériel (shinaï, vêtement, cordes, maillet, sacs, etc. …) 

 Respecter strictement les gestes barrières. 

 Les personnes en situation de vulnérabilité (âge, pathologie chronique associée) doivent prendre toutes les 
précautions nécessaires et se renseigner auprès des dirigeants du club. 

 Disposer d’un masque (pour les moments où il est indispensable) 

 Le travail en binôme constitué pour toute la durée de la session est à privilégier. Toutefois, la constitution de 
sous-groupes non poreux de 4 à 6 pratiquants est possible.  

 L’organisation des espaces doit être adaptée pour que les binômes en activité soient suffisamment séparés 
les uns des autres. Lors des phases de regroupements statiques (salut général, temps d’explication, etc. ...) 
les pratiquants doivent respecter une distanciation de 2 mètres entre chaque individu, en complément du port 
du masque. 

 Toute personne faisant partie de l’encadrement est tenue de maintenir le port du masque et de respecter 
strictement les gestes barrières pendant toute la durée de la séance.  

5 PRINCIPES RETENUS 

La proposition retenue intègre les éléments des différentes instances réglementaires (ministère, FFJDA et ceux de 
notre mairie via sa direction des sports). 

Toute pratique devra respecter strictement les règles fédérales, être sous le contrôle d’un enseignant diplômé, être 
sous la responsabilité d’un club affilié et par un pratiquant licencié. Il devra respecter scrupuleusement les directives 
fédérales et sanitaires édictées comme par exemple le Reigi & le règlement intérieur de l’association sous peine de se 
voir exclus de l’entraînement de plein air. En matière juridique s’appliqueront celles de la FFJDA. 

 

Eléments complémentaires pour une reprise du Kendo dans sa forme alternative : 

 Délimitation de la zone dédiée à un pratiquant et encadrée par des cônes 

 Distanciation physique de 2m entre chaque aire de pratique 

 Tout échange ou partage de matériel ou autres est proscrit tout au long de la séance 

 Désinfection individuelle sous la responsabilité de chacun et assurée par chacun avant et après chaque 
séance avec son propre désinfectant en rapport aux allergies éventuelles de chacun 

 Ajout du masque barrière. Le port du masque pour les assauts est limité à 30 minutes.  
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6 AIRE DE PRATIQUE 

6.1 SEANCE SANS CONTACT  

A chaque zone de pratique correspond une partie individuelle pour déposer son matériel et une zone de pratique 
encadrée par des couloirs de distanciation de 2m.  
 

 

 

 
 



Date : 26/06/2021 6/15 
 

 

 
 

 
 
 
 

Couloirs de 2m pour la distanciation

Couloir de 2m pour la distanciation
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La pratique est autorisée entre les pointes des cônes. Les pointes de ces derniers matérialisent les couloirs dédiés à 
la distanciation. 

Zone individuelle
de pratique

Couloir de 
non-pratique
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2m

Couloir de
non-pratique

2m

Pratique autorisée sur 2m

Couloir de 2m pour la distanciation
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6.2 SEANCE AVEC CONTACT EN EXTERIEUR 
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6.3 SEANCE AVEC CONTACT EN INTERIEUR (DOJO) 

                  12 participants 

 

 

 

 

 

 

La pratique est adaptée selon la notion de groupe étanche en accord avec le CNKDR et la FFJDA. Les mesures en 
matière d’espace et de distanciation ont été renouvelées.  
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7 MASQUE 

Le masque est obligatoire dès 6 ans pour tous les pratiquants lors de l’accès et pour quitter la zone de pratique. 
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8 RESERVATION 

Avant de lancer les réservations de l’activité alternative, il est impératif de : 

 se rapprocher de la mairie ou du propriétaire de l’espace de pratique 

 signaler que le club est prêt à accueillir petits et grands pour pratiquer de façon alternative et pour 
communiquer les créneaux associés 

 s’assurer de l’accord d’utilisation de l’équipement (même si c’est un espace de pratique extérieur donc de 
« plein air ») 

 communiquer le protocole de pratique & les conditions de pratique 

 disposer de l’accord municipal ou du propriétaire du lieu 

 communiquer l’offre de pratique (créneaux, public) et, éventuellement, aux établissements que cela peut 
intéresser (écoles, …) 

En amont : 

 vérifier la disponibilité du lieu (donc l’enseignant arrive en premier et donne ou non son feu vert pour la 
séance) 

 s’appuyer sur la liste de présence pour autoriser chacun à disposer d’une place individualisée 

 avant de rejoindre son espace individualisé, chacun mettra son masque 

 pour se rendre à son espace personnel, chacun devra être éloigné du précédent de deux mètres minimum 

 si besoin, redonner les consignes sanitaires de pratique 

Ouverture de la séance : 

 La séance débute lorsque les membres présents sont équipés, portent le masque pour l’enseignant et 
l’encadrement et ont désinfecté leurs mains avec leur flacon hydro-alcoolique personnel 

 Le salut se fera avec chacun au milieu de son espace personnel et en direction de l’enseignant 

 Après ce salut, un retardataire devra appliquer la même procédure d’accès à son espace personnalisé et 
saluer de façon indépendante l’enseignant et sous son contrôle 

 si quelqu’un sort de cet espace, il sera obligé de quitter l’espace réservé du lieu (il est donc conseillé de 
prendre ses dispositions afin de ne pas y être obligé par des besoins impérieux) 

Clôture de la séance : 

 La séance se termine par un salut collectif similaire à celui de l’ouverture 

 Chaque pratiquant remet son masque et range tout son matériel de pratique et lié à l’espace individualisé. 

 Il range bouteille d’eau et tout ce qui lui appartient dans son sac (il devra penser à désinfecter ses 
composants chez lui pour pratiquer à nouveau lors d’une autre séance) 

 Chaque pratiquant devra se couvrir de son sweat (indispensable) avant de quitter sa zone personnelle 

 Il quitte l’espace collectif en portant son masque et son sac de sport et armes 

En aval : 

 accorder un moment de convivialité au sein de l’espace individualisé de pratique 

 vérifier que chacun range son matériel et quitte la séance en portant son masque jusqu’à éloignement (1m) 

A la maison : 

 se doucher 

 laver sa tenue de pratique 

 approvisionner son flacon hydro-alcoolique individuel 

 rincer sa bouteille d’eau 

 prendre un nouveau masque s’il est à usage unique ou le laver s’il est réutilisable 

 
La séance d’entrainement fait l’objet d’une fiche de présence permettant également de façon ultérieure de savoir qui a 
pratiqué à chacune des dates sur un intervalle d’un mois. Le système de réservation : 

 permet de savoir qui sera présent à quelle date 

 Il est automatisé pour un suivi sanitaire       (engagement fédéral) 

 Il délivre et fait valider les conditions de pratique      (engagement fédéral) 

 Il confirme par mail l’inscription 
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9 LIEU DE PRATIQUE EN EXTERIEUR 

Afin de maintenir l’esprit du Dojo même si nous sommes en extérieur, il sera sollicité auprès de la mairie l’accès au 
petit bois jouxtant la piste d’athlétisme. 

 

 

11 CADRAGE 

Certaines conditions devront être impérativement respectées pour une reprise d’activité en extérieur, 

 sans utilisation de vestiaires (tous les vestiaires devront rester fermés) 

 sans  limitation  de  durée  de  pratique 

 ni  possession d’attestation 

 être intégrée  à  une  organisation collective pour garantir la vérification des conditions de santé nécessaires à 
la reprise d’activité 

 que  les  activités ne soient strictement qu’individuelles et se limitent aux activités se pratiquant avec un 
matériel personnel (ni échangé, ni partagé, quelle que soit sa nature) 

 les pratiquants devront strictement respecter les distances interpersonnelles avec un écartement latéral de  
2 m et adopter des règles de maniement de l’équipement partagé propres à chaque activité 

Il est souligné que l’enjeu principal de cette reprise d’activité est bien de concilier le retour progressif aux activités 
sociales tout en assurant la protection vis-à-vis des risques permanents de contamination par le virus du Covid-19. 
Dans ce contexte, il convient de préciser comment doivent se conjuguer les principes d’activité individuelle et de 
rassemblement encadré par l’association. 
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10 QUELQUES RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L’ACCUEIL 

 Faire respecter les gestes barrières et la distanciation et rappeler l’interdiction d’accès aux vestiaires. 

 En cas de personne symptomatique, lui demander de quitter les lieux et l’inviter à consulter 

 Port des masques obligatoire lors des phases d’accueil. 

 Dans la mesure du possible un affichage des consignes sanitaires sur les lieux de pratique et un rappel 
systématique à chaque nouvel arrivant. 

 L’édition d’un document spécifiant les conditions de reprise à destination des éventuels formateurs. 

 La tenue des cours en extérieur uniquement permettant l’espacement d’au moins 2m entre chaque personne. 

 En cas d’utilisation de mobilier (tables, chaises...) celui-ci devra être désinfecté́ avant et après chaque cours. 

 L’utilisation par les pratiquants de leur propre équipement de protection individuelle et de leur matériel de 
pratique, et pas d’échange de matériel, outillage, entre pratiquants sans désinfection préalable. 

 L’enregistrement par le club des coordonnées de chaque pratiquant dans un cahier de présence ou 
similaire. Le club s’engage à communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la demande à visée 
épidémiologique. 
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11 AFFICHES COVID-19 

 

 


