
 

 

 

 

  
MESURES SPÉCIFIQUES 

SPORT DE COMBAT 
 
Voici les mesures sanitaires spécifiques aux sports de combat. Cette fiche est un complément 
d’information aux mesures sanitaires en vigueur à l’intérieur du Centre de l’activité physique. 

 
MESURES MISES EN PLACE 
 Réduction importante du nombre de participants dans les cours. 

 Création de groupe d’entraînement (4 personnes) pour la session. 

 Adaptation de la pratique : 
o Réalisation d’exercices impliquant des contacts de courte durée 
o Affrontements de courte durée  

 Identification d’espaces d’entraînement dédiés. 

 Augmentation de l’entretien ménager et installation de stations de désinfection pour le matériel. 

 
CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
 Éviter l’utilisation des vestiaires, sauf pour aller aux toilettes. 

 Présenter une hygiène corporelle irréprochable (douche, cheveux, ongles). 

 Laver sa tenue de pratique (judogis, kimonos et autres). 

 Prévoir un sac de sport pouvant contenir tous vos effets personnels. 
Matériel individuel requis, non fourni par le CAP (sauf karaté enfant) 

o Masque de procédure 
o Gel désinfectant 
o Mouchoirs 
o Bouteille d’eau et serviette  

 Respecter les consignes données par les instructeurs 

 Enlever le masque seulement lorsque l’instructeur vous l’indique. 

 Aucun accompagnateur, parent ou enfant n’est toléré dans la salle de combat une fois que l’activité 
est commencée.  

Durant l’activité : 
o Respecter la distanciation de 2 mètres lorsque vous n’êtes pas en situation d’affrontement.  
o Respecter votre espace d’entraînement dédié. 
o Éviter les déplacements inutiles. 
o Être attentif aux directives des instructeurs. 
o Échange de matériel possible, mais il doit être désinfecté entre les entraînements. 

 À la fin de l’activité, le participant sort de la salle et rejoint son accompagnateur au niveau 2 (ex. : 
cours pour enfants). 

 Le participant doit prendre une douche (à la maison), laver sa tenue de pratique et son équipement 
et se réapprovisionner en gel et en mouchoirs. 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/nouvelles/mesures-sanitaires-en-vigueur-cap

