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Ces mesures sont conditionnées à la situation sanitaire dans chaque département.

Pratique pour les mineurs dans le cadre scolaire, périscolaire, extrascolaire et associatif : 
Les clubs de judo et disciplines associées sont autorisés à proposer, pour les mineurs, les acti-
vités judo jujitsu et disciplines associées en intérieur comme en extérieur, avec contact dans le 
respect des protocoles sanitaires entre 6h et 21h.
L’utilisation des vestiaires collectifs n’est pas autorisée.

Pratique loisir et grand public pour les majeurs :
Les clubs de judo et disciplines associées peuvent poursuivre une activité sportive sans limitation 
de durée, sans contact et en extérieur de type taïso ou préparation physique, entre 6h et 21h.
• Cette pratique peut s’effectuer sur l’espace public par groupes limités à 10 personnes ;
• Au sein d’équipements sportifs recevant du public (ERP), cette pratique encadrée en extérieur 
peut s’effectuer sans limitation de nombre.

Pratique pour les publics prioritaires :
Les publics prioritaires sont autorisés à pratiquer les activités judo jujitsu et disciplines asso-
ciées avec contact dans le respect des protocoles sanitaires, en intérieur comme en extérieur, 
avec possibilité de dérogation au couvre-feu. L’accès aux vestiaires collectifs est également auto-
risé pour ces publics.
Sont considérés publics prioritaires : les sportifs relevant du PPF (Projet de Performance Fé-
déral), les personnes à handicap reconnu MDPH, les personnes bénéficiant d’une prescription 
médicale d’activité physique adaptée (APA), les personnes en formation professionnelle ou uni-
versitaire.

Compétitions :
Au regard de la longue période d’inactivité et dans l’objectif de préservation de la santé des pra-
tiquants, seules restent autorisées pour le moment les compétitions destinées aux sportifs du 
PPF.
La priorité doit être donnée à la reprise d’activité en clubs, et les brassages de populations 
doivent être évités. Ainsi, il n’est pas recommandé pour cette période, la tenue de manifestations 
interclubs, qui restent propices aux brassages, ni le regroupement de différents types de publics 
prioritaires.
Toute manifestation à destination des sportifs du PPF doit faire l’objet d’une demande de valida-
tion auprès de la DTN avec présentation du protocole sanitaire, respectant notamment les me-
sures en vigueur concernant les jauges de publics/spectateurs adaptées aux équipements


