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PROTOCOLES DE REPRISE 

 

LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT EST AUTORISÉE SOUS TOUTES SES FORMES 

Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire, la pratique des sports de combat sous toutes ses 

formes (technique, combat, disciplines associées) est autorisée mais la prudence reste de 

mise au regard de la circulation active du virus. C’est pourquoi la Fédération a rédigé des 

protocoles de reprise pour permettre une pratique sécurisée et encadrée dans les clubs. 

DES PROTOCOLES SANITAIRES POUR UNE REPRISE SÉCURISÉE 

Ils ont vocation à être remis à jour en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des 

obligations imposées par l’état. 

RESUME DES PRINCIPALES REGLES  

 Sur les tapis, pendant la pratique sportive, il n'y a pas d'obligation de porter le masque et de 

respecter les distances physiques.  

 

 Les gestes barrières Covid-19 et port du masque sont cependant obligatoires pour toute 

personne dans le club en dehors de la pratique. 

 Désigner un responsable COVID chargé de l’organisation sanitaire et de veiller au respect des 

protocoles sanitaires. 

 L’encadrement et les élèves veillent, avant d’entrer dans les locaux, à s’être douchés et 

porter une tenue propre. Ils arrivent masqués et ne retirent leur masque qu’en montant sur 

le tapis. Chaque pratiquant apporte une gourde individuelle, du gel hydro-alcoolique, des 

mouchoirs et un sachet pour le masque.  

 L’encadrement reste masqué en permanence. Pour les inscriptions, les accompagnants sont 

masqués et respectent la distanciation. L’encadrement s’assure que les règles sanitaires sont 

connues dès l’inscription puis à chaque changement de règles.   

 



 Un registre des présences est tenu (dirigeants et accompagnants compris pour assurer un 

suivi des éventuels foyers de contamination). 

 Gestes sanitaires à faire respecter de manière systématique : Lavage ou désinfection des 

mains et des pieds à chaque entrée sur les tapis. Gestes barrières Covid-19 : tousser dans son 

coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se saluer sans se toucher ni s’embrasser. Pas 

d’échanges de matériel ou de vêtements.  

 

RESUME DES PRINCIPALES REGLES  
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 Désigner un responsable COVID chargé de l’organisation sanitaire et de veiller au respect des 

protocoles sanitaires. 

 L’encadrement et les élèves veillent, avant d’entrer dans les locaux, à s’être douchés et 

porter un tenue propre. Ils arrivent masqués et ne retirent leur masque qu’en montant sur le 

tapis. Chaque pratiquant apporte une gourde individuelle, du gel hydro-alcoolique, des 

mouchoirs et un sachet pour le masque.  

 L’encadrement reste masqué en permanence. Pour les inscriptions, les accompagnants sont 

masqués et respectent la distanciation. L’encadrement s’assure que les règles sanitaires sont 

connues dès l’inscription puis à chaque changement de règles.   

 Un registre des présences est tenu (dirigeants et accompagnants compris pour assurer un 

suivi des éventuels foyers de contamination). 

 Gestes sanitaires à faire respecter de manière systématique : Lavage ou désinfection des 

mains et des pieds à chaque entrée sur les tapis. Gestes barrières Covid-19 : tousser dans son 

coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se saluer sans se toucher ni s’embrasser. Pas 

d’échanges de matériel ou de vêtements.  

 

Les protocoles de reprise de la GTFDA sont basés sur les décrets ministériels applicables pour 

l’ensemble du territoire. 

La Guadeloupe Taekwondo Fédération et Disciplines Associées reste joignable pour toutes vos 

interrogations.i 

 

La Guadeloupe Taekwondo Association et Disciplines Associées  

souhaite à tous ses adhérents une excellente saison 2020-2021.  

 



                                                           
 


