
Pour reprendre le Krav Maga 

IMPORTANT
• Si j’ai eu la COVID 19, je dois avoir consulter mon médecin avant ma reprise d’activité.

• Si quelqu’un de mon entourage est malade ou présente des symptômes du COVID, je 
m’abstiens à ne pas venir au cours

• Je m’assure que je ne présente aucun symptôme pouvant être lié au COVID-19 :

F En cas de diagnostic confirmé de Covid-19, j’en informe mon professeur ainsi que 
mes derniers partenaires de cours.

Si vous pensez avoir l’un de 
ces symptômes, ne venez pas 
à l’entrainement, consultez.

Le matériel pédagogique ainsi que le tatami 
seront désinfectés entre chaque cours avec 
un produit répondant aux normes.

Les régles spécifiques du Gymnase

VESTIAIRES

• Je respecte les gestes barrières :



Pour reprendre le Krav Maga 

AVANT DE VENIR AU COURS DE KRAV MAGA

G Si     >38°C et/ou
symptômes de la Covid-19 : je ne viens pas et consulte un médecin. 

A L’ARRIVEE AU GYMNASE / ENTREE DANS DOJO

AVANT

hygiène
matériel à prévoir 

dans votre sac 
Douche et shampoing
Mains lavées, ongles coupésTenue de sport lavée

dispositions Aller aux toilettes  

Enfiler des vêtements propres 
sur tenue de krav

mouchoirs jetables non 
utilisés, lotion hydro-

alcoolique, bouteille d’eau 
marquée à mon nom, lingettes 

désinfectantes

ARRIVEE

Mesures barrières

J’arrive 5 min avant le début 
cours en respectant les gestes 
barrières avec mon masque

J’attends devant le gymnase la 
fin du cours précédent

se tenir à distance 
des autres

Hygiène

Laver les mains/avants bras

Enlever survêtements et chaussures 
les ranger dans son sac 

Frictionner vos pieds avec 
votre gel hydro-alcoolique*

matériel

Bouteille d’eau marquée à mon nom

accompagnants

* Le port de chaussures de boxe ou lutte ou de chaussettes propres est fortement recommandé pour l’entraînement 

5 minutes avant la fin du cours, ils attendent leurs 
enfants à la sortie du dojo (issues de secours), en 
respectant les gestes barrières

Je pose mon matériel de Krav Maga (gants…)            
au bord du tatami

Attendent à l’extérieur du dojo en respectant 
les règles de distanciation sociale



Pour reprendre le Krav Maga 

PENDANT LE COURS
Le port du masque est à la discrétion des pratiquants, sauf demande spécifique du professeur

APRES LE COURS

A L’ARRIVEE au DOMICILE

q Prendre une douche
q Mettre sa tenue au lave-linge
q Réapprovisionner son sac de sport (gel hydro-alcoolique, mouchoirs, …)

q Désinfecter son matériel 
q Laver sa bouteille/gourde

PENDANT

Mesures barrières

1 seul partenaire

Rester dans sa 
zone de pratique  

matériel

J’utilise uniquement mon matériel

Je bois dans ma bouteille

APRES

Mesures barrières matériel

accompagnants

Désinfecter mains, 
avants-bras et pieds

Sens circulation

Sortir par les issues de secours

Ramasser son matériel (gourdes...) 
et prendre son sac

Attendre que l’instructeur autorise 
à rejoindre l’accompagnant

APRES

Mesures barrières matériel

Douche 
Laver sa gourde/bouteille

Laver sa tenue

Désinfecter son matériel 

Réapprovisionner son sac de sport (gel 
hydro-alcoolique, mouchoirs…)

Je porte mon masque


