Plan de déconfinement (version 2020-09-02)

La pratique du karaté doit se faire dans un environnement sécuritaire pour tous.

PLAN DE DÉCONFINEMENT VERSION SIMPLIFIÉE (toujours en processus de simplification)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Restez à la maison si vous, ou une personne de votre entourage avez voyagé ou présentez des symptômes du covid-19
Le port du masque est obligatoire pour tout groupe d’âge dans l’établissement (il n’élimine pas la distanciation sociale)
Attente à l’extérieur du bâtiment pour entrer à tour de rôle dans la zone désignée
Désinfection des mains obligatoire en entrant et en sortant de l’établissement
Auto déclaration avant d’entrée dans l’établissement (en processus de simplification)
Prise de température à l’entrée
Restriction d’utilisation du vestiaire et toilettes sauf en cas d’urgence avec protocole de désinfection
Registre des participants doit être complété avant chaque cours
Désinfection de l’espace d’entrainement entre chaque période de cours (en processus de simplification)
Aucun spectateur, parent, ou visiteur dans la salle pendant l’entrainement

CONSIGNES AVANT DE QUITTER VOTRE LIEU AVANT DE VENIR AU DOJO
•
Préparer vos équipements requis et assurer de porter un karatégi propre avec une hygiène personnelle digne de mention
CONSIGNES DE LA GESTION DE L’ENTRÉE DES PARTICIPANTS
•
Attente à l’extérieur avec le port du masque et utilisez le trottoir désigné pour ceux qui entrent dans la bâtisse
•
Attente à la file indienne en respectant la distanciation sociale de 2 mètres.
•
Application Processus de dépistage avant d’autoriser l’accès au DOJO
CONSIGNES AVANT LE DÉBUT DES ENTRAINEMENTS
•
Se placer avec votre sac d’entrainement au centre de sa zone d’entrainement
•
Attendre la consigne de retirer le masque par l’instructeur
CONSIGNES PENDANT LES ENTRAINEMENTS
•
Rester en tout temps dans sa zone d’entrainement de 2m x 2m
•
Travailler dans le vide à reproduire les consignes de l’instructeur
•
Aucun contact physique et Kiai (cris) ne sont permis
•
Demander la permission à l’instructeur pour quitter sa zone d’entrainement
•
Remettre rapidement le masque lorsque l’instructeur le demande
CONSIGNES À LA FIN DES ENTRAINEMENTS
•
Remettre rapidement le masque lorsque l’instructeur le demande
•
Utiliser la bouteille à pulvérisation pour désinfecter votre zone d’entrainement (en processus de simplification)
•
Utiliser votre linge pour désinfecter votre zone d’entrainement et remettre dans votre sac (en processus de simplification)
•
Ranger tous vos équipements dans votre sac d’entrainement
•
Attendre la consigne de l’instructeur avant de votre rendre à la zone vestiaire
CONSIGNES DE LA GESTION DE SORTIE DES PARTICIPANTS
•
Se présenter dans la zone de vestiaire pour mettre à jour le registre
•
Se désinfecter les mains avant de sortir
•
Utiliser le corridor extérieur réservé pour ceux qui sortent du bâtiment
•
Éviter le croisement avec ceux qui sont en attente d’entrer dans le bâtiment
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CONSIGNE SUITE À L’UTILISATION EXCEPTIONNELLE DES TOILETTES
•
Demander la permission à l’instructeur pour aller aux toilettes (une personne à la fois)
•
Garder en tout temps votre masque et désinfecter le lieu après utilisation avec les produits sur place
•
Jeter les papiers qui servent à la désinfection dans la poubelle et non dans les toilettes
•
Attendre l’autorisation de l’instructeur pour retourner à votre zone d’entrainement
CONSIGNES SUITE À UNE DÉCLARATION DE COVID-19 DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT
•
Aviser immédiatement Shidoin Martin Delagrave par téléphone si vous pensez avoir contracté le Covid dans nos locaux.
•
Suite à cette déclaration, les locaux seront fermés pour 2 semaines à moins d’avis contraires
•
Aller passer un examen de dépistage et communiquer immédiatement les résultats Shidoin Martin Delagrave par téléphone
•
Consulter notre site Web pour savoir si la salle est disponible
•
Consulter vos courriels pour savoir si la salle est disponible
•
Il n’y aura pas de remboursement pour cette période d’isolation

LES ANNEXES VISUELLES & NOTRE CONCEPT
CONCEPT D’ENTRAINEMENT AVEC LA DISTANCIATION SOCIALE
•
Chaque carreau dessiné au sol correspond à une surface de 1m x 1m.
•
La surface d’entrainement est en rouge ; la distance moyenne est de 4 m entre les karatékas
•
Le corridor en gris est de 2 mètres pour assurer la distanciation sociale minimum entre les surfaces entraînements

La configuration des zones d’entrainement famille peut différer de la présentation en fonction des membres des familles inscrites
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Notre approche est basée sur une bulle sécuritaire d’entrainement de 2m x 2m pour permettre au karatéka d’avoir de la place pour s’entrainer.
Nous avons donc choisi une distanciation sociale moyenne d’entrainement de 4 mètres.
Un espace de 2 mètres sépare les zones d’entrainement.

Dans notre concept, même si les karatékas sont aux limites de leurs zones d’entrainements, ils respectent quand même la distanciation sociale.

Ce corridor de 2 mètres est la zone ou peuvent circuler les karatékas et les entraineurs
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En tout temps dans ce corridor de 2 mètres le port du masque est obligatoire autant pour les karatékas que pour les instructeurs au cas ou la
personne qui s’entraine se déplace aux limites de sa zone d’entrainement.

SURFACE D’ENTRAINEMENT SANS TATAMIS
•
Il n’y aura pas de tatamis au sol pour des raisons
d’hygiène
•
Le port des espadrilles de sport est obligatoire
•
Le sac de sport permet de mettre tous ses vêtements et
accessoires comme bouteille d’eau, masques, etc.

LE PORT DU MASQUE
•
Le port du masque est obligatoire sauf dans la zone
d’entrainement.
•
C’est l’instructeur qui dicte quand l’enlever et le remettre.
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ENTRÉE ET SORTIE DU DOJO (l’approche officielle)
•
L’entrée et la sortie s’effectuent à la même porte selon un protocole
•
Il y a une zone d’attente (en jaune) à l’extérieur avant entrer
•
La zone rouge doit toujours rester libre
•
La zone violette est réservée pour ceux qui sortent
•
Arriver au moins 5 minutes à l’avance dans la zone d’attente avant le début des cours

ENTRÉE ET SORTIE DU DOJO (Exception lorsque la température va le permettre)
Exceptionnellement lorsque la météo sera favorable et qu’il n’y a pas de bottes d’hiver, les participants pourront entrer à tous de rôles au point
« A » avec le même protocole que décrit ci-haut.
À la fin du cours, ils pourront sortir au point « B ».
C’est l’entraineur sur place qui va donner les consignes pour la direction de sortie.
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NOS HYPOTHÈSES CONCERNANT LE MASQUE
Le masque est normalement utilisé pour se protéger de l’environnement extérieur qui entre par inhalation via
notre nez ou notre bouche.
Le masque est une barrière mécanique qui filtre les particules en suspension dans l’air.

PROTECTION PAR EXHALATION
En contexte de coronavirus, nous souhaitons conserver l’air ambiant du dojo propre.
Le masque est donc utilisé en mode exhalation; c’est-à-dire qui servira à contenir vos virus dans le masque pour
protéger l’air ambiant et les autres karatékas lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

LA GROSSEUR DE LA PARTICULE CORONAVIRUS
La littérature sur Internet mentionne que son diamètre est autour de 0,1µm (0,0001 mm)

Le masque de type médical N95 peut mécaniquement filtrer à partir de 0,007 µm (0,00007 mm) avec une efficacité d’environ 97% dans un
environnement extrêmement contaminé.
Sa barrière mécanique est 14 fois plus petite que le coronavirus.
Sa capacité à filtrer diminue autour de 95% lorsque le diamètre des particules est entre 0,035 µm et 1,000 µm d’où son appellation N95.

4 MÉCANISMES DE FILTRATION INTÉGRÉS DANS UN MASQUE HOMOLOGUÉ
La technologie du masque homologué est assez sophistiquée.
Beaucoup d’ingénierie est impliquée dans sa construction pour bien filtrer.
1.
2.
3.
4.

IMPACTION INERTIELLE: Responsable de la collecte de plus grosses particules.
INTERCEPTION : Responsable de la collecte de particules plus grosses.
DIFFUSION : Responsable de la collecte de particules plus petites.
ATTRACTION ÉLECTROSTATIQUE: Responsable d’attirer les petites particules par une
fibre électro statiquement chargée.

L’INFLUENCE DES POILS LORS DU PORT DU MASQUE
Le poil a un diamètre entre 50 à 100 µm.
Le poil qui est coincé en dessous du masque crée un espace qui est 50 à 100 fois plus gros que le coronavirus.
Dans un environnement extrêmement contaminé, c’est une belle porte d’entrée ou de sortie pour le virus.
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