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25 septembre 2020 

 

Aux : directeurs(rices) techniques de Judo Québec 

 

Objet : Précisions concernant les règles sanitaires en vigueur – Zones orange 

 

Madame, Monsieur,  

 

Il  y a maintenant une semaine, un plan de travail concernant le Système d’alertes et 

d’interventions régionales instaurées par le gouvernement québécois a circulé dans les 

différents médias. Le document qui a d’abord circulé ne reflète pas les restrictions en 

vigueur selon le palier d’alerte de chacune des régions. Vous trouverez plus bas, les 

informations officielles les plus à jour à prendre en compte advenant un changement 

dans votre région.  

 

Actuellement, quelques régions sont identifiées à un palier d’alerte 3 – orange. Pour 

l’instant, même pour les zones orange, il n’y a aucune interdiction liée à la pratique des 

sports de combat. Donc, il n’y a pas de changement quant à la poursuite de la phase 4 

« cellule de 4 – masque » du Guide de retour au judo en période de pandémie.  

 

Par contre, en zone orange, le nombre de personnes étant limitée à 25 personnes. Il 

faut vous assurer que le nombre total d’athlètes et d’entraîneurs présent à la même 

plage horaire n’est pas supérieur à 25 et qu’aucune autre personne additionnelle n’est 

présente dans l’enceinte du dojo.  

 

Nous vous acheminerons dans les prochains jours, une mise à jour du Guide de retour, 

du questionnaire de santé et du protocole d’éclosion. 

 

Finalement, nous vous rappelons qu’afin de maintenir l’intérêt des compétiteurs, Judo 

Québec procédera à son premier Challenge Judo-Fit du 4 au 11 octobre prochain. Nous 

vous invitons à y participer en grand nombre. Nous avons également l’intention de 

procéder au tournoi provincial de kata en novembre; il s’agit d’une bonne période pour 

vous consacrer à cette forme de pratique de judo. 

https://judo-quebec.qc.ca/guideretourjudo/
https://judo-quebec.qc.ca/evenement/challengejudofit2020/
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Informations officielles à consulter concernant les mises à jour gouvernementales : 

1. Carte des paliers d’alerte par région ainsi que les mesures additionnelles qui y 

sont associées : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-

paliers-alerte-covid-19-par-region/  

2. Système d’alertes régionales et d’intervention graduelle (COVID-19) : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-

alertes-regionales-et-intervention-graduelle/  

 

Nous vous tiendrons informer de tout changement qui affecte la pratique du judo. Si 

vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Cordialement,  

 

 

 
Jessika Therrien 

Responsable compétitions et excellence 

Jtherrien@judo-quebec.qc.ca 
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