Protocole Sanitaire Compétitions CFJJB « ADULTES »
La reprise des compétitions organisées par la CFJJB est dépendante de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 en
France, et se fait avec l’accord des autorités locales.
Si l'événement devait être annulé à cause de la situation sanitaire, les frais d’inscription seront automatiquement
remboursés.
Il est de la responsabilité de chacun de vérifier sa température AVANT de se présenter à la compétition afin de limiter
les risques de transmission de la COVID-19. Pour le bien des compétiteurs et du staff, merci de bien vérifier votre
température AVANT de vous rendre à la compétition. Si vous avez des symptômes ou une température trop élevée
merci de rester chez vous et contacter votre médecin.
Pour assurer la protection des compétiteurs et du staff, nous avons mis en place le protocole suivant :

-

Aucun spectateur ne sera admis dans l’enceinte de la salle.

-

Il ne sera autorisé qu’un coach par club: les clubs sont tenus d’envoyer en email en précisant nom/prénom de
la personne désignée avant la date de clôture des inscriptions. Après cette date, aucune personne ne pourra
être ajoutée dans la « Liste des Coaches autorisés » et verra son entrée refusée.
Les coaches devront présenter une pièce d’identité avec photo à l’entrée.

-

Les compétiteurs pourront entrer dans le bâtiment après avoir montré la preuve de leur inscription (sur leur
téléphone) au staff de sécurité.

-

Les compétiteurs ne pourront accéder à la salle que 60 minutes avant l’heure de convocation de leur
catégorie de ceinture (exemple : les ceintures blanches sont convoquées à 13h, le compétiteur ceinture
blanche pourra rentrer dans le bâtiment à partir de 12h).

-

Le port du masque est obligatoire et il ne pourra être retiré que lorsque le compétiteur fera son entrée sur le
tatami (il devra le ranger soigneusement dans son sac). Il devra le remettre dès la fin de son combat.

-

Chaque compétiteur devra se laver les mains et les pieds avec du gel hydro alcoolique, avant et après
chaque combat. Le compétiteur a la responsabilité d’amener son propre gel hydro alcoolique.

-

Il est interdit de marcher pieds nus en dehors du tatami. Les compétiteurs doivent garder leurs chaussures
ou des sandales/tongs, pour se déplacer dans la salle.

-

Les compétiteurs devront quitter le gymnase lorsque leurs combats sont terminés et la remise des
récompenses effectuées.

-

Si les compétiteurs sont dans les tribunes en attendant leurs combats, ils devront impérativement
disposer d’une place assise et observer une distance minimale d’un siège entre chaque personne.

-

Les tatamis seront nettoyés et désinfectés avant et après la compétition. Ils seront également
désinfectés plusieurs fois dans la journée, entre les combats.

Le non-respect d’une de ces règles pourra être motif de disqualification immédiate de l’événement et aucun
remboursement ne sera dû.
Merci pour votre compréhension.

