
Activités Judo à compter du 09 avril 2021 
Actualisation du 10 avril 2021 

 
La forte mobilisation du monde sportif a porté ses fruits. Le ministère des sports a publié hier 
soir de nouveaux tableaux, clarifiant la situation et corrigeant les inégalités. 

 
1. Pratiques sportives 
 

Un tableau pour résumer la nouvelle situation : 
 

 Pratique individuelle, 
familiale, entre amis 

Pratique encadrée 
(clubs sportifs, structures du PPF) 

Dans l’espace 
public 

Dans un rayon de dix kilomètres autour 
de son domicile, regroupements de six 
personnes au maximum. 

Dans un rayon de dix kilomètres autour de son 
domicile, regroupements de six personnes au 
maximum, encadrement compris. 

Dans les 
équipements 

sportifs (ERP de 
plein air) 

Dans tout le département, ou dans un rayon de 
trente kilomètres autour de son domicile en cas de 
changement de département, nombre de pratiquants 
illimité. 

En ERP plein air 
et dans les 
équipements 

sportifs 
couverts 

(gymnases, 
Dojo) 

 

Dans tout le département, ou dans un rayon de 
trente kilomètres autour de son domicile en cas de 
changement de département : Judoka en Section 
Sportive et Pôle (PPF). 
 

Dérogation à la distance et au couvre-feu : publics 
prioritaires (prescription médicale, handicap, 
stagiaires enseignants CQP ou BPJEPS) 

 

 Plus de distinction entre les publics mineurs et majeurs. 
 Horaires compris entre 06h00 et 19h00. 
 Pratiques sans contact, avec une distanciation de deux mètres au minimum. 

 

La règle des dix kilomètres restant la norme dans la majorité des cas, prenez la précaution de vous 
munir de votre carte de licence lors des déplacements sportifs plus longs pour justifier de la 
dérogation accordée aux clubs. 

 
2. Les dirigeants 
 

Ils sont responsables des conditions dans lesquelles se déroulent les activités de l’association 
(encadrement, strict respect des horaires du couvre-feu, et donc horaires de cours prenant en 
compte le temps de trajets des élèves pour rejoindre leur domicile). 
Si on ne leur demande pas d’être présents lors des activités, ils exercent cependant un contrôle 
sur ce qui est mis en place, les conditions de travail du salarié ou des bénévoles. 
En signant les différents justificatifs, ils attestent de la réalité des actions proposées. 



3. Les enseignants 
 

Règle concernant les enseignants professionnels : 

Dans le cadre de leur métier (justifiée par la possession 
d’une carte professionnelle), ils peuvent se déplacer à plus 
de dix kilomètres pour assurer leur activité. L’employeur 
leur valide le justificatif, valable sur toute la période.  

L’activité encadrée se déroule dans le cadre des heures 
hors couvre-feu (06h00 / 19h00). Un dépassement des 
horaires qui permet à l’enseignant de rentrer chez lui est 
compréhensible. Le justificatif ne permettra pas, en 
revanche, de couvrir un trajet à 22h00 ou 23h00 ! 

 

Règle concernant les enseignants bénévoles : 

Dans le cadre de leur activité, les enseignants bénévoles 
déclarés (contrat club) participent à la mission d’intérêt 
général que remplit, auprès de tous ses licenciés, la 
Fédération Française de Judo. 

Ils sont donc habilités à se déplacer à plus de dix 
kilomètres, au même titre que les professionnels. Ils ne 
peuvent utiliser le justificatif précédent (« Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent 
en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 
cochant le premier motif de déplacement »). 

Ils remplissent l’attestation de déplacement dérogatoire 
(motif 1) et disposent d’une lettre de mission fournie par le 
Président de l’association, précisant les lieux, dates et 
horaires des cours assurés par l’enseignant bénévole. 

 
A noter également : 

 

 Les enseignants de Judo diplômés ne font pas partie des publics dérogatoires autorisés 
à se regrouper et s’entraîner. 

 La FFJDA a demandé à tous ses OTD (Comités Départementaux et Ligues) de reporter, 
pour une durée d’un mois, les stages techniques ou pédagogiques programmés, les 
passages de grades. 

 
Profitons au mieux de ces dispositions pour garder une pratique sportive et une vie de club, en 
attendant le jour où nous pourrons enfin, à nouveau, pratiquer notre discipline de prédilection sans 
contraintes ! 
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