
      Carouge, le 11 juin 2020  

Chers Membres, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise partielle des cours, dès le lundi 15 juin 2020. 

Dans ce contexte particulier, les restrictions sanitaires imposées actuellement ne nous permettent pas, 
malheureusement, de reprendre les cours de pré-judo. En effet, les enfants de moins de 6 ans impliquent un 
accompagnement par un adulte dans les locaux ; ce qui n’est, pour le moment, pas encore envisageable. 

Afin de gérer au mieux le flux de personnes dans l’enceinte du club, certains cours seront exceptionnellement 
réduits de 15 minutes (voir grille horaire en pièce-jointe). 

Nous avons conscience que la période restante avant les vacances d’été est très courte. Notre comité a, 
toutefois, tenu à donner la possibilité à nos membres, si tel est leur souhait, de se revoir et de pratiquer 
ensemble leurs disciplines dans le respect des règles sanitaires. 

Pour accompagner cette réouverture, certaines mesures ont dû être prises afin de respecter les directives en 
vigueur.  

 
Veuillez prendre note des principaux points relatifs à la reprise des cours : 

• L’arrivée au dojo est de maximum 10 minutes avant le début du cours. 
• Le départ est au plus tard 10 minutes après la fin du cours. 
• Les accompagnants sont priés d’attendre les enfants à l’extérieur de l’enceinte du centre sportif (de ne 

pas dépasser les portes coulissantes de celui-ci) en respectant les distances sociales. 
• Pour les plus jeunes, un entraîneur viendra chercher les enfants 10 minutes avant le début du cours et 

les ramènera à la fin. Soyez ponctuel svp ! 
• Dans la mesure du possible, les plus jeunes viendront exceptionnellement déjà en judogi.  
• Le Judogi ou Ju-jitsugi doit être propre pour chaque entraînement. 
• En dehors du tatami, dans les vestiaires, dans les locaux communs ou dans les couloirs, les distances 

sociales doivent être respectées entre les membres.  
• Tous les membres doivent impérativement se laver les mains et les pieds, avec du savon, avant et après 

l’entraînement, pour se protéger soi-même et son entourage. Pensez à prendre un linge ! 
• Du désinfectant sera fourni aux membres et les entraîneurs veilleront à ce que chacun se désinfecte 

pieds et mains avant chaque entraînement.  
• Les personnes à risque ne peuvent pas participer aux entraînements. 
• Les personnes présentant des symptômes de maladie ou étant en contact avec un proche présentant des 

signes d’infection, même minimes, doivent rester à la maison. 
• Il n’est pas possible de participer à deux cours de suite le même jour. 
• Pour le moment, la salle de musculation, le sauna ainsi que le matériel dans le dojo ne sont pas 

utilisables par nos membres. Par exemple : le sac de frappe, les élastiques, les cordes à sauter, les 
ballons, les médecine ball, etc.) 

• L’accès aux entraînements se fera sur inscription et sera limité à 20 participants. Des instructions 
supplémentaires suivront. Seuls les membres inscrits au groupe d'entraînement participeront à celui-ci. 
L’inscription, obligatoire, se fera par le biais du calendrier du club publié sur le site internet http://judo-

club-carouge.ch . 
• Les membres participant aux cours ou/et leurs représentants légaux doivent être conscients que, malgré 

les mesures de sécurité, l'infection par le coronavirus est possible. Ainsi, en prenant part à 
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l’entraînement, ils en assument l'entière responsabilité et ne peuvent tenir le club, leur entraîneur ou 
l'un de leurs collègues d’entraînement pour responsables en cas d'infection. 

• Les entraîneurs peuvent exclure de l'entraînement les athlètes qui ne respectent pas les règles. Dans le 
cas des mineurs, les représentants légaux seront informés.  

• Lors de l'inscription a un cours, le membre accuse réception du concept de protection. 
• L'arrivée et le départ du lieu d’entraînement : les athlètes doivent se rendre sur le lieu d'entraînement 

individuellement à pied, à vélo ou avec leur propre voiture. Les transports publics et les transports 
collectifs doivent être évités si possible. Si l'arrivée et le départ ne sont possibles que par les transports 
publics, nous recommandons le port d'un masque d'hygiène approprié comme contribution à 
l'autoprotection. 

• Des contrôles seront effectués pas nos autorités (Fédération, ACGJJ, Service des sports de la ville de 
Carouge). Il est essentiel que les membres du club prennent connaissance du concept de protection. Les 
instructions des entraîneurs et moniteurs responsable des installations sportives doivent être suivies. La 
violation des mesures mises en place, des concepts de protection ou des instructions, peuvent entraîner 
nos autorités à appliquer de lourdes sanctions envers le club, par le retrait avec effet immédiat de 
l'autorisation d'utiliser l'installation sportive. 

Il est impératif que la participation aux cours se déroule dans le respect de ces directives.  

Pour garantir un suivi, en cas de besoin, nous vous prions de vous engager à ne pas changer de jours 
d’entraînement d’une semaine à l’autre, allant de la période du 15 juin au 26 juin. Un traçage sera garanti par le 
biais de listes de présence. Il reste bien évidemment possible de venir aux cours plusieurs fois par semaine. 

Au vu de la situation, le comité du club a décidé d’organiser des stages de judo pour les enfants lors des 
vacances d’été. Vous trouverez en pièce-jointe les informations nécessaires concernant ces stages. 

Nous attirons votre attention sur le fait que certaines sections ne reprendront pas la semaine prochaine. La 
conjoncture actuelle ne permet malheureusement pas de reprendre tous les cours de façon optimale. Certains 
moniteurs ont émis le souhait de reprendre le 24 août. Se référer au tableau horaire ci-joint. 

En cas de besoin, vous pouvez contacter notre secrétariat (secretariat@judo-club-carouge.ch) ou vous adresser 
directement aux responsables de sections : 

Responsable judo : nikosmatlik@yahoo.fr 
Responsable ju-jitsu : roger.bilgischer@bluewin.ch 
Responsable aïkido : p.bonadei@m-nobs.ch 

Au plaisir de retrouver certains dès la semaine prochaine et d’autres en septembre sur le tatami! Votre comité 
vous souhaite d’ors et déjà un très bel été !!! 

        Le Comité 
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