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Concept de protection pour la mise en œuvre de compétitions individuelles 

Conditions générales 

Les championnats individuels (élite et U18) prévus pour la fin de l’année seront organisés dans le 

respect du concept de protection spécifique à la fédération. Dans le cas d’activités sportives 

nécessitant un contact physique étroit permanent, celles-ci doivent être conçues de manière à ce 

qu’elles se déroulent en groupes permanents et qu’elles soient documentées avec une liste de 

participants appropriée. On considère comme un contact physique étroit la durée prolongée (> 15 

minutes) ou le dépassement répété d’une distance de moins de 1.5 mètres sans protection. Les 

principes suivants doivent impérativement être respectés:    

1. Notification préalable obligatoire (liste de présence) 

Les contacts étroits entre personnes doivent être consignés et peuvent être signalés pendant 14 

jours à la demande de l’autorité sanitaire (liste de présence). 

Afin de réduire au minimum le nombre de contacts, les compétitions se déroulent en groupes de 

compétition plus petits de 2 à 4 catégories de poids. Au sein d’un groupe de compétition, toutes les 

personnes présentes seront en contact les unes avec les autres. Un contrôle d’entrée est effectué.  

Seules les personnes inscrites sont admises. 

Afin de faciliter le suivi des contacts, le judoka qualifié (voir les listes correspondantes sur le site 

web de la SJV) et ses entraineurs doivent s’inscrire dans les délais requis pour participer au CSI. 

Cette pré-inscription obligatoire est utilisée en même temps comme liste de présence et doit être 

effectuée via le modèle officiel (à télécharger sur le site web de la SJV). Les informations suivantes 

doivent obligatoirement être fournies: 

- Informations publiques: nom, prénom, association, catégorie (catégorie de poids ou 
« coach »). 

- Données protégées: numéro de licence SJV, e-mail, numéro de téléphone, adresse 

Certificat d’utilisation des informations recueillies:Les informations publiques des concurrents sont 

publiées sur le site Web de la SJV, au sens d’une liste de participants par catégorie, ainsi que sur 

la plate-forme de résultats officielle du SJV. Les données protégées peuvent être recoupées avec 

la base de données SJV en vue d’un contrôle d’identité. 

 

 

Pour les officiels (juges de guerre et fonctionnaires), la FSJ tient une liste de présence avec les 

mêmes données (catégorie « Official »). Les coordonnées des officiels et des participants restent à 

la FSJ et ne sont transmises qu’à l’autorité sanitaire compétente lors de l’invitation. 

L’organisateur local tient également, par l’intermédiaire de ses assistants, une liste de présence 

avec les mêmes données (association, catégorie et numéro de licence sont supprimés). Les temps 

d’intervention des assistants doivent être adaptés aux horaires des groupes de compétition. La 

preuve de l’existence de la liste de présence doit être apportée au CSI. Les coordonnées des 
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assistants restent auprès de l’organisateur local et ne sont transmises qu’à l’autorité sanitaire 

compétente lors de l’invitation. 

2. Participer à la compétition sans symptômes 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne peuvent pas participer à la compétition. 

Ils restent à la maison, se mettent en isolement et clarifient la marche à suivre avec leur médecin 

de famille. Ils en informent immédiatement le représentant corona de la fédération ainsi que le 

représentant Corona de l’organisateur local.. 

3. Garder ses distances 

À l’arrivée, à l’entrée dans le centre sportif, dans le vestiaire, lors de réunions, de douches, après 

la compétition, lors du voyage de retour , dans toutes ces situations et dans d’autres situations 

similaires, la distance reste de 1.5 mètres. Le contact physique entre les concurrents est autorisé 

uniquement pendant la compétition proprement dite et pendant l’échauffement.  

En particulier, les officiels et les assistants doivent à tout moment respecter la distance minimale 

par rapport aux autres groupes de participants. 

Les groupes de participants sont distingués comme suit: 

- Officiels (juges de guerre, fonctionnaires, personnel médical) 
- Comité d’organisation local (y compris personnes clés  LiveStream)) 
- Assistants de l’organisateur local 
- Compétiteurs et entraîneurs/animateurs 

4. Laver et désinfecter régulièrement soigneusement les mains et les pieds 

Le lavage en profondeur joue un rôle crucial dans l’hygiène. Celui qui lave soigneusement ses 

mains et ses pieds avec du savon avant et après la compétition, se protège et protège son 

environnement non seulement contre les virus (corona), mais aussi contre les bactéries et les 

champignons. 

Avant d’entrer dans la surface du tapis, les mains et les pieds doivent être désinfectés. 

Juste avant et après chaque compétition, les mains et les pieds doivent être désinfectés. 

L’organisateur local doit fournir un distributeur de désinfectants sans contact par champ de 

compétition. Alternativement, les bénévoles peuvent être utilisés à l’aide d’une bouteille de 

pulvérisation comme « distributeur de désinfectants ». 

5. Protection et hygiène 

Pendant les championnats, les installations (en particulier les toilettes et les vestiaires) sont 

régulièrement nettoyées et désinfectées. Toutes les surfaces de tapis sont entre les différents 

groupes de compétition. désinfectée. (par exemple avec Sanosil S003 Vidéo d’application)) 

Toutes les personnes présentes sont tenues de porter un masque de protection à tout moment et 

de le changer régulièrement. Recommandation: 1 masque de protection jetable par groupe de 

compétition. 

Les combattants sont exemptés de l’obligation de masquer immédiatement avant, pendant et 

après leurs combats et pendant l’échauffement. Pour éviter la contamination du masque pendant 

la non-portabilité, les masques à usage unique sont obligatoires pour tous les concurrents. 

https://budosport.ch/de/matten/1798-sanosil-s003-matten-desinfektionsmittel
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6. Désignation coronarienne représentant de l’organisateur local 

L’organisateur local doit désigner un représentant corona. Cette personne est responsable du 

respect des conditions locales en vigueur, en plus du concept de protection. 

7. Dispositions particulières 

La participation n’est pas autorisée sans déclaration d’auto-déclaration remplie (voir le site Web de 

la SJV). 

Par club, il n’y a qu’un seul entraineur  par compétiteur, mais un maximum de 2 entraîneurs (à 

partir de 2 combattants) est admis par groupe de compétition. Ceux-ci sont responsables du 

respect du concept par les compétiteurs qu’ils supervisent tout au long de la journée de 

compétition. 

Il n’y a pas de spectateurs autorisés. 

La FSJ se réserve le droit de prendre les mesures suivantes dans un délai d’une semaine après la 

date limite d’inscription en cas de demande insuffisante: 

- Regroupement des différentes catégories de poids 
- Fusionner les deux événements « SEM Elite » et « SEM U18 » pour un week-end (14 + 

15/11/2020). Les catégories d’âge restent séparées. 
- Annulation de l’événement 

Les règles d’hygiène de l’OFSP et les cadres de Swiss Olympic doivent être respectés. 
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