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INFORMATION GÉNÉRALE 
 
Il est obligatoire de porter un masque et de suivre les règles de distanciation sociale EN TOUT 
TEMPS. Une désinfection fréquente des mains est fortement conseillée. 
 
Toutes les délégations doivent étudier et suivre le protocole de compétition de la FIJ. Un protocole 
d'hygiène détaillé pour la compétition, y compris la zone d'échauffement, le contrôle des judogi, 
l’aire de combat et toute autre zone non mentionnée dans ce document peut être trouvé et 
téléchargé sur COVID.IJF.ORG  
 
Les managers COVID des délégations doivent conserver des copies de TOUS les documents en lieu 
sûr, si nécessaire en cas de cas positif. 
 

Tout manquement au protocole de sécurité entraînera des mesures disciplinaires ! 
 

ENTRÉE EN HONGRIE (Aéroport)  
L'aéroport aura une ligne dédiée pour la famille du Judo lors du contrôle aux frontières. 
 
CE QU'IL FAUT APPORTER  

1. Passeport, pièce d'identité et visas applicables, selon les besoins 
o Toutes les réglementations régulières relatives au passage des frontières doivent 

être suivies en ce qui concerne la validité des passeports et des visas, le cas échéant 
pour chaque pays respectif  

o Les agents de contrôle aux frontières vérifieront les documents contenant des 
informations personnelles de base, identiques à celles trouvées dans le passeport 
 

2. 2 résultats de test PCR négatifs, à 48 heures d'intervalle 
o 2 TESTS NÉGATIFS DE PCR SONT REQUIS, PRIS À 48 HEURES D’INTERVALLE ET ÉMIS 

AU MAXIMUM 5 JOURS AVANT L'ARRIVÉE 
o DOCUMENT ORIGINAL + TRADUCTION OFFICIELLE requis 

§ Les documents peuvent être présentés sous forme imprimée ou PDF, en 
anglais ou en hongrois ou dans tout format bilingue contenant de l'anglais ou 
du hongrois et délivrés par le laboratoire d'essais  

§ Les traductions officielles en hongrois ou en anglais sont également acceptées 
• Doivent être signées et tamponnées par le bureau de traduction 
• Aucune traduction amateur / auto autorisée  

o TOUTE PERSONNE QUI NE FOURNIT PAS DE DOCUMENTS NE PEUT PAS ENTRER SUR 
LE TERRITOIRE DE LA HONGRIE 

 
3. Invitation officielle de la Fédération Hongroise de Judo  

o Tous les participants doivent présenter une lettre d'invitation IMPRIMÉE de la 
Fédération Hongroise de Judo (individuelle ou en délégation) que les agents de 
contrôle aux frontières garderont 

 
ENTRÉE EN HONGRIE (Train, bus, voiture, etc.)  

1. Même protocole que ci-dessus 
2. Vous devez informer M. VARI Tibor (mail.tibor.vari@gmail.com) DÈS QUE POSSIBLE À QUEL 

ENDROIT et QUAND vous entrerez dans le pays / traverserez la frontière 
 
 
Le transfert de l'aéroport aux hôtels sera assuré en voiture / bus, etc. 

PROTOCOLE COVID-19 POUR 
LE GRAND CHELEM DE HONGRIE 2020 
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PROCÉDURE D'ENTRÉE DANS LES BULLES 

 
Les hôtels et le lieu de compétition fonctionnent comme des bulles protectrices 

 
Arrivée à l’hôtel : 

1. Le chef de délégation (SEUL) prend tous les documents pour inscrire tout le monde. Les 
autres restent dans la voiture jusqu'à ce que les clés de chambre soient reçues 

2. Les membres de l'équipe ne peuvent entrer dans l'hôtel que lorsque les attributions de 
chambre / les clés sont reçues 

a. Une fois les chambres prises, aucun changement de chambre n'est autorisé pour 
des raisons de sécurité 

3. Les membres de l'équipe doivent prendre leurs bagages et se rendre DIRECTEMENT dans 
leurs chambres pour attendre leur premier test PCR 

a. Il y a de l'eau et de la nourriture gratuites dans le hall à emporter sur le chemin de 
votre chambre 

b. Tous les participants ne doivent PAS interagir avec quiconque dans l'hôtel sur le 
chemin de leur chambre, jusqu'à ce que le premier résultat du test PCR soit 
CONFIRMÉ 

 
SI VOUS SUIVEZ UN RÉGIME PARTICULIER, VEUILLEZ NOUS INFORMER AVANT DIMANCHE SOIR (18 
OCTOBRE, jusqu'à 20h00) auprès de Mme Réka BÁNOS, accommodation@judohungary.hu  
Nous essaierons de tout faire pour répondre à vos besoins. 
 
CONDITIONS REQUISES POUR L'ÉCHANTILLONNAGE DU TEST PCR :   
Les participants sont tenus de respecter les règles suivantes au moins 4 heures avant l'arrivée à leur 
hôtel officiel: 

• Ne mangez pas ! 
• Ne prenez pas de bonbons ou de chewing-gum ! 
• Ne buvez pas (même pas de l’eau) ! 
• Ne fumez pas ! 
• Ne vous brossez pas les dents ! Ne vous rincez pas la bouche (ni avec de l’eau, ni avec un bain 

de bouche) ! 
• N'utilisez aucun type de spray nasal ou de gouttes ! 

 
 
ATTENTION! Ceux qui ne satisfont pas aux exigences de prélèvement d'échantillons ne sont testés 
qu'après avoir satisfait aux conditions. La fenêtre de résultats de 12 heures s'ouvre uniquement à 
partir de ce point. 
 
 
PREMIER TEST PCR - TESTS PCR À L'ARRIVÉE À L'HÔTEL  
Les managers de l'équipe COVID sont responsables de leurs athlètes et de leur entourage 

1. Les participants doivent attendre dans leur chambre que l'échantillon soit prélevé par des 
techniciens officiels fournis par la Fédération Hongroise de Judo. 

a. Des tests PCR pour le virus Sars-Cov-2 sont effectués à l'aide d'un prélèvement 
nasopharyngé (nez + gorge) dans leur chambre après l'arrivée 

2. Les participants peuvent quitter leur chambre UNIQUEMENT après avoir reçu leur résultat 
de test PCR négatif 

a. Les résultats devraient être prêts dans un délai maximum de 12 heures 
b. Les résultats seront communiqués via le Manager COVID de la délégation 
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i. Chaque manager COVID de délégation est invité à fournir un e-mail et un 
numéro de téléphone portable pouvant être utilisés pour la notification 

3. Pendant la période d’attente 
a. Service en chambre disponible 
b. Aucune livraison de nourriture depuis l’extérieur de la bulle ne peut permet 

d’accéder aux hôtels 
4. La carte d'accréditation sera délivrée aux athlètes et aux concurrents une fois le test PCR 

négatif confirmé. 
DEUXIÈME TEST PCR - TEST PCR LE MATIN DU CONTRÔLE DE POIDS 

1. Afin de minimiser la possibilité d'infection, chaque athlète est testé pour le SRAS-Cov-19 la 
veille de son jour de compétition, le matin du contrôle de poids. 

2. Un échantillon sera prélevé dans la salle des athlètes ; heure communiquée aux managers 
COVID des équipes par la Fédération Hongroise de Judo 

3. Après avoir fourni l'échantillon, les athlètes peuvent quitter leur chambre sans attendre le 
résultat 
 

MANQUER TOUT TEST ENTRAÎNERA UNE DISQUALIFICATION DE LA COMPÉTITION – Assurez-vous de 
faire attention à votre heure d'arrivée pour vous assurer que vous serez disponible pour les deux tests  
 
SIGNALER TOUT SYMPTÔME 

1. Toute personne détectant l'un des symptômes ci-dessous doit RESTER DANS SA CHAMBRE et 
informer son Manager COVID d’équipe 

2. Le Manager COVID d’équipe doit informer soit le Manager COVID du Comité d’Organisation 
Mme Kata CSORBA at +36 30 196 8080 soit le Manager COVID de la FIJ /Membre de la 
Commission Médicale de la FIJ Dr Péter HIDAS at +36 30 933 3417 

3. Le fait de ne pas signaler les symptômes entraînera également des mesures disciplinaires !  
 

SYMPTÔMES DU COVID19 
Symptômes les plus courants :  

• fièvre de 37.5°C ou supérieure  
• toux sèche 
• fatigue 

 
Symptômes moins courants :  

• courbatures et douleurs  
• gorge irritée  
• diarrhée 
• conjonctivite 
• céphalées 
• perte de goût et d’odorat 
• éruption cutanée  
• décoloration des doigts ou des orteils 

 
Symptômes sérieux :  

• difficulté à respirer ou essoufflement  
• douleur ou pression thoracique  
• perte de parole ou de mouvement 

 
RÈGLES DE QUARANTAINE 

1. Toute personne testée positive à tout moment doit être mise en quarantaine dans son hôtel  
2. La période de quarantaine est de 10 JOURS 
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3. Les personnes ne peuvent quitter la quarantaine que si elles sont SANS SYMPTÔME et 
produisent 2 tests PCR NÉGATIFS dans les 48 heures 

 
Les personnes dont les tests PCR négatifs sont en contact étroit avec l'individu positif sont : 
 - si elles ne présentent aucun symptôme à surveillées 
 - si elles présentent des symptômes à séparées et surveillées  
Les dépenses directes et connexes de la quarantaine sont à la charge de la délégation. Les 
délégations devraient posséder une couverture d'assurance maladie. 
  

NE PAS RESTER À L'INTÉRIEUR DE LA BULLE ENTRAÎNERA LE DÉBUT DE TOUT LE PROCESSUS DE 
TEST À VOS PROPRES FRAIS. 

 
PROTOCOLE DE SÉCURITÉ DES BULLES 

 
REPAS - LES MASQUES SONT REQUIS DANS LA SALLE À MANGER. LES MASQUES NE PEUVENT ÊTRE 
ENLEVÉS QUE LORSQUE VOUS MANGEZ À TABLE.  

• Les repas seront fournis dans un environnement sécurisé 
• Il y aura une limite au nombre de personnes autorisées dans la salle à manger, pour garder la 

distance de protection tout en mangeant 
o Tables distanciées 
o Plusieurs postes de nourriture et de boissons seront fournis 

• La zone de repas sera accessible sur la base de arrivée-repas-départ 
 
INFORMATION SUR LA COMPÉTITION 
 

1. ACCRÉDITATION 
a. Un maximum de deux personnes par délégation est autorisé à assister à l'inscription  

à la compétition 
b. Contrôle de l'ordre de passage des délégations pour éviter l’engorgement 
c. Le comité d’organisation déterminera combien de stations et combien de personnes 

peuvent être en même temps dans la salle  
d. Assurer une distance de 1,5 m entre le comité d’organisation et les délégations  
e. Les 2 documents de test PCR (avant l'arrivée) et les déclarations sur l'honneur en 

anglais sont à apporter à l'inscription 
 

2. PRÉ-CONTRÔLE DES JUDOGI / VÉRIFICATON DES DOSSARDS / PAS DE JUDOGI DE RÉSERVE 
a. POUR DES RAISONS D'HYGIÈNE, UN JUDOGI DE RÉSERVE EST FOURNI UNIQUEMENT 

POUR DES CAS EXCEPTIONNELS 
b. Pour éviter la disqualification pendant la compétition : 

i. chaque athlète est attendu dans son judogi pour le PRÉ-CONTRÔLE (les deux 
couleurs / tous les judogi) pendant le contrôle du dossard 

ii. seuls les athlètes dont le résultat du test PCR est négatif peuvent passer le 
pré-contrôle  

c. Les judogi de réserve ne doivent être utilisés qu'une seule fois ou par la même 
personne chaque jour 

d. Chaque judogi utilisé sera correctement désinfecté avant une utilisation ultérieure 
e. LES ATHLÈTES SANS AUCUN JUDOGI APPROPRIÉ SONT DISQUALIFIÉS SAUF EN CAS 

DE PERTE DE BAGAGES OU DE VOL DOCUMENTÉE. 
 

3. PESÉE 
a. Masque requis 
b. Les règles générales de pesée s’appliquent 
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c. Le protocole sanitaire détaillé exact de la pesée est publié dans le protocole COVID 
d'événement de la FIJ sur covid.ijf.org 
 

4. ENTRAÎNEMENT 
a. Des plages d'entraînement sont disponibles en réservant des périodes d'une heure 

de 10h00 à 19h30 
b. Dernière plage d’entraînement entre 18:30 et 19:30 
c. Temps d’entraînement net est de 45 minutes, il y a une session de nettoyage après la 

fin de chaque délégation. Réservation via 
http://gymnasium.judohungary.com/main.php 

d. Les informations de connexion sont les mêmes que celles de votre réservation 
d'hôtel ( 

e. Si vous ne disposez pas d'un identifiant, veuillez contacter les organisateurs locaux: 
Mme Réka BÁNOS, accommodation@judohungary.hu, + 36 70-942-26-25 


