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1. Avant-propos 
En ces temps de pandémie, c'est un grand défi de maintenir les activités sportives.  

La santé de tous les athlètes et de la société est le bien suprême et doit être protégée et traitée avec le 
plus grand respect. L’IJC et la FLAM souhaitent garantir la sécurité de tous les participants avec leur 
présent concept d'hygiène lors de l'organisation de « l’U17 Interreg Judo Team Compétition 2021 ». 

Conformément aux directives ministérielles et aux recommandations médicales, un concept 
d’organisation de compétition à faible risque a été dûment élaboré. La sécurité et la santé de tous les 
participants sont d'une importance capitale. Grâce à cette approche consciencieuse, il devrait être 
possible de créer des conditions optimales. 

L'objectif central est de mener une compétition avec contact physique tout en maintenant le risque 
d'une infection Covid-19 aussi faible que possible. 

Les règles de conduite et d'hygiène, énoncées par écrit ci-dessous, sont spécifiquement adaptées aux 
conditions sur place et doivent être respectées à tout prix. Toute personne qui se présente à la 
compétition doit suivre les règles et les instructions des personnes responsables. Le non-respect de ces 
règles entraînera des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 

2. Introduction 
Avec le début de la pandémie de Corona, des restrictions importantes ont été imposées à tous les sports. 
Ce n'est que plusieurs mois plus tard que les activités sportives ont pu être reprises (sous de nombreuses 
conditions). Les compétitions ont longtemps été moins prioritaires. Grâce à une meilleure connaissance 
des facteurs de pandémie et au développement de concepts d'hygiène comme celui-ci, il est désormais 
possible de reprendre les activités de compétition. 

L'organisation d'une compétition internationale avec un maximum attendu de 50 participants, 
entraîneurs, arbitres, officiels et assistants nécessite, en plus de l'organisation habituelle, des défis plus 
spéciaux liés à la santé. Avec le présent concept hygiénique et le respect de toutes les conditions 
préalables, nous espérons pouvoir garantir une organisation sûre d’une compétition, tout en tenant 
compte des exigences d'une « nouvelle normalité » adaptée à la situation sanitaire actuelle.  

Tous les participants à l'événement doivent se familiariser soucieusement avec les détails de ce concept 
d'hygiène et confirmer qu'ils en ont pris connaissance en participant à l'événement. Des mesures seront 
prises à l'encontre des personnes qui ne respectent pas les règles de protection contre l’éventuelle 
infection. Les personnes présentant les symptômes cliniques suivants ne peuvent pas participer à 
l'événement : Toute forme d'infection respiratoire aiguë (avec ou sans fièvre) présentant au moins l'un 
des symptômes suivants et pour laquelle il n'existe aucune autre cause plausible : Toux, mal de gorge, 
essoufflement, catarrhe des voies respiratoires supérieures, perte soudaine du sens du goût / de 
l'odorat.  

Si tout le monde est responsable et attentif et évite les risques inutiles, une bonne compétition à très 
faible risque d'infection devrait être garantie. 
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3. Règles de principe 
Tous les participants à l'événement sont informés à l'avance (plaquette, règlement intérieur) et sur 
place (panneaux d'information) de l'étendue et du respect des mesures d'hygiène. La non-conformité 
entraînera des restrictions pouvant aller jusqu'à l'exclusion.  

Il y aura des panneaux d'orientation et de signalisation dans le hall sportif (par exemple, entrée et sortie 
séparées). 

Tous les participants au tournoi (athlètes, arbitres, aides) sont priés de réduire au minimum les contacts 
physiques avec d'autres personnes. 

La distance minimale entre deux personnes doit être de 2m. Il y a également une obligation de porter 
un masque en dehors du tapis (sauf pendant les combats ou l'échauffement). 

Une ventilation adéquate sera assurée à tout moment dans les zones fermées du site de compétition. 

Il est recommandé de se laver régulièrement les mains avec du savon ou d'utiliser du désinfectant. Des 
quantités suffisantes de désinfectant et de savon sont disponibles à cet effet. 

En outre, les règles hygiéniques concernant la toux et les éternuements doivent être respectées (tousser 
et éternuer dans le creux du coude). Les yeux, le nez et la bouche ne doivent pas être touchés.  

Du personnel médical formé sera présent le jour de la compétition. 

Il n’y a pas de spectateurs autorisés lors de la manifestation. 

Les mesures suivantes s'appliquent à TOUTES les personnes participant à l'événement, de leur arrivée 
à leur départ : 

3.1  Conditions spécifiques COVID-19 de participation 
- Test négatif (test PCR max. 72h avant l’événement ou test rapide sur place) 
- Prise de température sans contact sur place en dessous de 37,5° C 
- Remise des déclarations remplies de manière complète et véridique (voir annexes) 
- Distanciation sociale minimale de 2m entre toutes personnes (sauf sur le tapis de judo) 
- Port obligatoire de masques (sauf pendant les combats ou l'échauffement) 
- Le nombre maximal prescrit de personnes dans les locaux doit être respecté. 
- Les instructions du personnel (médical) doivent être suivies à tout instant. 

3.2 Mesures d'hygiène personnelle 
- Lavage et/ou désinfection régulière des mains  
- Port obligatoire de masque (masque médical ou FFP 2) et changement toutes les 4 heures 

minimum. 
- Les masques en tissu ne sont pas autorisés ! 
- Désinfection régulière des objets personnels (stylos, téléphones portables...)  
- Désinfection régulière des mains et des pieds. 

3.3 Tests 
Les athlètes et entraîneurs étrangers (GER/FRA) doivent fournir la preuve d'un test PCR négatif effectué 
au maximum 3 jours avant leur arrivée. (Veuillez également prendre note de respecter la 
réglementation actuelle en matière de franchissement des frontières). 

Pendant cette période, les personnes testées doivent réduire leurs contacts autant que possible. 

Si des symptômes apparaissent malgré un test négatif, veuillez ne pas venir à la compétition !  
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Pour les participants luxembourgeois à l’événement, un test rapide sera effectué sur place. 

3.3.1 Personnes infectées 
Les personnes dont le résultat du test est positif ne seront pas admises dans le hall sportif. 

Les adultes infectés rentreront immédiatement chez eux et s’y isoleront en quarantaine. 

Dans le cas des mineurs, les parents ou le numéro d'urgence fourni seront contactés. 

Les mineurs seront récupérés par leurs responsables légaux dès que possible. 

Les personnes infectées et/ou leurs tuteurs sont tenus de se conformer aux directives sanitaires 
gouvernementales (par exemple, la déclaration obligatoire en cas de suspicion de COVID-19). 

En attendant l'arrivée des parents, l'adolescent testé positif sera isolé et l'interaction sera limitée à un 
contact protégé avec le personnel médical portant un équipement de protection approprié (masque 
FFP-2, combinaison de protection, gants). Des soins médicaux appropriés seront mis en place sur place. 

D'autres mesures visant à contenir la propagation de l'infection, déterminées par le service de santé 
compétent et la direction médicale sur place, seront prises. 

3.3.2 Apparition de symptômes 
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne seront pas admises dans le hall sportif. 

3.4 Exclusion de la participation à l'événement sportif  
Les personnes qui ont eu un contact de premier ou de second degré avec des cas de COVID-19 dans les 
14 jours précédant l'événement sont exclues de la participation et de l'assistance à l'événement sportif. 

Tous les participants étrangers devront présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures.  

Tous les participants luxembourgeois seront testés sur place à l’aide d’un test rapide. Si le test est positif, 
la personne est exclue de l'événement. 

En outre, des mesures de température sans contact seront prises pour tous les participants. Si la 
température est supérieure à 37,5°C, l'accès à la salle leur est refusé. 

De même, les personnes présentant des symptômes de maladie ne seront pas autorisées à entrer dans 
la salle de compétition. 

Les coordonnées de tous les participants sont collectées et peuvent être fournies, en cas d’urgence, 
immédiatement aux instances et autorités définies dans les différentes déclarations de consentement. 

3.5 Détermination des personnes de contact 
L'organisateur désigne au moins une personne de contact pour les questions d'hygiène et pour le 
respect des règles sécuritaires et sanitaires. Cette ou ces personnes ont une fonction de contrôle ! 

Le médecin responsable des tests et du tournoi est le Dr. Jorge de Sousa. 

4. Compétition 
4.1 Participants 
Seuls les judokas nominés de la Grande Région qui ont été testés négatifs au préalable et ne présentent 
aucun symptôme peuvent y participer. Il en va de même pour les entraîneurs, les officiels et les 
éventuels bénévoles. 

Le nombre total de participants est limité à 50 personnes. 
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4.2 Arrivée 
Le voyage des participants actifs et des personnes directement associées doit se faire en groupes fixes, 
de préférence individuellement en voiture. 

Le covoiturage avec des personnes extérieures à l’événement est à éviter. Toutefois, si cela est 
inévitable, un masque doit être portée en permanence pendant toute la durée du voyage. Une 
ventilation régulière du véhicule doit être assurée. 

Tous les passagers doivent avoir été testés négatifs au préalable. 

4.3 Salle de compétition 
Des repères d'orientation sont placés dans tout le bâtiment. Les panneaux de signalisation et les 
marquages doivent être respectés. 

Certaines salles (par exemple les vestiaires) peuvent être fermées en raison de l'évolution de la situation 
sanitaires ou d'exigences ministérielles.  

Des postes de désinfection seront placés à des endroits clés (par exemple, l'entrée, les toilettes, etc.). 

Les portes doivent rester ouvertes dans la mesure du possible pour assurer une bonne ventilation.  

Les mains courantes et les poignées de porte sont désinfectées régulièrement.  

Le tapis (tatami) de compétition sera désinfecté avec un produit de désinfection de surface avant et à 
la fin des combats. 

Il y a suffisamment de poubelles à disposition. 

La nourriture n'est pas autorisée dans le hall sportif. 

Les boissons doivent être apportées par les concurrents eux-mêmes (une boisson par personne). 

4.3.1 Vestiaires et douches 
Il est important de respecter les règles en matière de distanciation sociale et sécuritaire dans les 
vestiaires et les douches. Nous demandons à tous les athlètes de se doucher à la maison si possible. 

Les vestiaires et les douches seront ouverts, mais la durée d’utilisation doit être la plus courte possible. 
En outre, la réglementation en matière de distanciation sociale minimale de 1,5m et le nombre maximal 
défini de personnes par local / salle seront à respecter. 

4.4 Déroulement de la compétition 
Le nombre maximum de participants (judokas actifs) est limité à 40 personnes. 

Les spectateurs ne sont pas autorisés. 

Les athlètes se verront attribuer leur propre zone. 

Les règles générales d'hygiène et de comportement (distance de 2m, obligation du masque, utilisation 
des possibilités de désinfection, etc.) s'appliquent à tous sur l'ensemble de la durée de compétition. 

L'équipement des arbitres et des commissaires sportifs (par ex. stylos) est personnalisé. Les tables et le 
matériel (tableaux d'affichage, chronomètres, drapeaux) sont régulièrement désinfectés.  

Pendant toute la durée de l'événement, les arbitres, les entraîneurs et les officiels portent des masques 
FFP2. La cérémonie de remise des prix se déroulera également avec des masques FFP2. 
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5. Contact Tracing (retraçage de contacts) 
Les athlètes, les bénévoles et tous les participants (par exemple : les arbitres, les médecins, etc.) à 
l’événement seront enregistrés (nom, prénom, lieu de résidence, numéro de téléphone ou adresse e-
mail, durée de séjour au Luxembourg…), afin de permettre le traçage des contacts en cas d’infection au 
COVID-19. L'enregistrement est comparé à un document d'identité approprié et le participant se voit 
attribuer un numéro. L'heure d'arrivée est également documentée. Cette documentation est stockée 
de manière à ce que les exigences en matière de protection des données soient respectées. 
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Annexe 1 : Consentement 

Déclaration de consentement pour l’U17 Interreg Judo Team Competition du 24.04.21 

Je suis conscient(e) que je suis exposé(e) à un certain risque sanitaire par la pratique du sport, y compris 
une infection potentielle au COVID-19. Après mûre réflexion, j'accepte ce risque en participant à ladite 
compétition sportive. Dans ce contexte, je renonce à toute demande d'indemnisation contre 
l'organisateur ou le propriétaire de l'installation sportive. Les actes intentionnels et de négligence 
grave ne sont pas exclus de cette déclaration.  

En tant qu'athlète, je confirme que je connais et respecte toutes les mesures sanitaires, concepts, 
directives et règlements qui existent pour la pratique du sport par les ministères, les associations 
sportives ou les règlements internes et, surtout, qui concernent la gestion de la pandémie actuelle.  

Je suis conscient que l'organisateur pratique un système de traçage pour se conformer à la 
surveillance. Je suivrai les instructions données par l'organisateur, le personnel de sécurité ou les tiers. 
En cas de non-respect, je comprends que je peux être exclu(e) définitivement du tournoi et de 
l'ensemble de l'événement.  

Je confirme que je ne suis pas sciemment infecté par le COVID-19 et que je n'ai pas eu de contact avec 
des personnes infectées du premier et du second degré au cours des 14 derniers jours. Je certifie 
également que je ne suis pas actuellement en quarantaine et que je n'ai pas de membre de ma famille 
en quarantaine (domestique). 

Je reconnais que je suis responsable vis-à-vis de l'organisateur ou du propriétaire du hall en cas de non-
respect du règlement COVID-19 et des présentes déclarations. Je déclare expressément que le non-
respect des dispositions de la COVID-19 m'exonère de toute responsabilité, y compris à l'égard des 
tiers, pour quelque motif que ce soit.  

 

Prénom et Nom : ____________________________________________________________________ 

Né(e) le : __________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________________ 

Nr.tel. : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

Date, signature du / de la participant(e) ou du / de la responsable légal(e) :  

 

__________________ _______________________________________________________________ 
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Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur 

Nom du judoka : ____________________________________________________________________ 

Club / Fédération / Nation : ___________________________________________________________ 

Nom du / de la responsable légal(e) : ___________________________________________________ 

Nr. Tel en cas d’urgence : _____________________________________________________________ 

     

As-tu eu l'un des symptômes suivants au cours des 14 derniers 
jours...? 
 

OUI NON 

Température corporelle supérieure à 37,5 °C 
 

  

Toux sèche 
 

  

Maux de gorge 
 

  

Apparition soudaine d'un essoufflement 
 

  

Apparition soudaine de vomissements et/ou de diarrhée 
 

  

Apparition soudaine de douleurs articulaires et/ou musculaires 
 

  

Fatigue sans cause connue 
 

  

Perte du goût ou de l'odorat 
 

  

Eruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils 
 

  

 

Si l'un des symptômes susmentionnés se manifeste à n'importe quel moment de mon séjour ou lors 
de mon arrivée ou de mon départ, j'en informerai immédiatement mon responsable. Il/elle informera 
immédiatement les organisateurs responsables. 

 

 

 

_____________ ________________________   ________________________ 

Date    Signature judoka / athlète     Signature du responsable légal 


