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Règlement intérieur 
 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Le présent règlement est en accord avec le règlement intérieur de la fédération française de judo, jujitsu, 
kendo et disciplines associées (F.F.J.D.A.). 
Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l’association. Il s’applique obligatoirement à 
l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 
Il est consultable sur le site internet de l’association et une copie est remise à chaque nouvel adhérent qui en 
fait la demande. 
Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En cas d’ambiguïté 
ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur. 
 
 
 

I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 – Adhésion 
 
L’adhésion au Club de J.B.C.R. implique l’approbation et le respect dans son intégralité des statuts du Club, 
de son règlement intérieur et le paiement d’une cotisation. 
Elle implique des droits et des devoirs. 
 
 
Article 2 - Cotisation 
 
Tout membre actif doit s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité directeur. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. 
Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission ou d'exclusion 
d'un membre. 
 
 
Article 3 – Démission 
 
Tout membre actif qui désire démissionner, et en particulier en cours de saison, doit en informer le bureau de 
l’association par lettre simple. 
Le membre démissionnaire n’est pas tenu de justifier sa décision. 
Il devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas contraire une opposition sera faite par le Club. 
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Article 4 - Exclusion 
 
Conformément à l'article 4 des statuts, tout membre actif peut être exclu de l’association en cas de non-
paiement de sa cotisation ou pour motif grave. 
Cette sanction est prise par le Comité directeur après audition de l’intéressé, à une majorité des deux tiers 
des membres présents ou représentés. 
La décision est applicable immédiatement à réception de la lettre recommandée de l’association et est 
susceptible d’appel devant le Comité directeur. 
L’intéressé devra en faire la demande par lettre recommandée adressée au Président de l’association dans 
un délai de 8 jours ouvrés. 
Dans ce cas, un Comité directeur sera convoqué sous 30 jours. 
 
 
 

II - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX LICENCIÉS 

 

Article 5 – Licence 
 
Le participant doit obligatoirement souscrire à une licence de la F.F.J.D.A. de la saison en cours.  
L’établissement de la licence permet à son titulaire de bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile 
souscrite par la F.F.J.D.A. auprès d’ALLIANZ par l’intermédiaire de MDS CONSEIL. Le coût de la licence et 
de l’assurance est compris dans le prix de la cotisation. L'adhérent ou son représentant légal est tenu de 
prendre connaissance du contrat (en annexe du présent règlement intérieur).  
 
Attention : la licence couvre les adhérents contre les accidents qui pourraient survenir pendant les séances 
d’entraînement prévues dans le calendrier du Club et F.F.J.D.A., mais n’est pas une assurance personnelle 
contre les accidents qui pourraient survenir en dehors des activités de son club de judo et de la F.F.J.D.A. 
 
 
Article 6 - Certificat médical / Questionnaire de santé 
 
Le certificat médical atteste l’aptitude à la pratique du judo. Il doit obligatoirement comporter la mention «non 
contre-indication à la pratique du Judo en compétition». Ce certificat est indispensable pour les nouveaux 
adhérents. Il est valable 3 ans, sous condition d’avoir répondu NON à toutes les rubriques du Questionnaire 
de Santé. Si le Club n’est pas en possession de ce document, l’accès aux tatamis sera refusé au pratiquant. 
 
 
Article 7 - Responsabilité des parents 
 
Les parents sont responsables de leurs enfants : 
 - jusqu’à l’arrivée du professeur, 
 - dans les couloirs et vestiaires du dojo, 
 - avant et après la séance d’entraînement. 
 
Le Club ne prend en charge les enfants que dans le dojo. 
Les parents doivent être présents 5 minutes avant le début et 5 minutes avant la fin des cours.  
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Les parents qui, avec autorisation du professeur, souhaitent rester au dojo pendant l’entraînement de leur 
enfant, sont priés de ne pas déconcentrer les pratiquants et d’éviter tout acte de nature à perturber le bon 
déroulement des cours.  
 
 
Article 8 – Ponctualité 
 
Les pratiquants doivent arriver à l’heure à leur cours et ne peuvent le quitter sans l‘autorisation du 
professeur. 
 
 
Article 9 – Tenue des pratiquants 
 
Les enfants ne doivent pas venir ni repartir en kimono. Ils doivent changer de tenue dans le vestiaire 
de la salle de sport. 
Le pratiquant doit se déplacer dans le dojo ou ses abords immédiats en claquettes. 
 
Le kimono doit être propre et sec. 
Le nom et le prénom de l’enfant doivent être notés sur tout le matériel (kimono, sac, gourde…). 
Le port d'un tee-shirt blanc est obligatoire pour les filles uniquement. 
En vertu du Code Sportif de la F.F.J.D.A., "les maquillages, bijoux (bagues, piercing, etc.), couvre-chefs, 
gants, chaussettes (sauf en cas de verrue)... sont interdits" et ce en et hors compétition (voir page 15 des 
textes officiels, point F). 
 
 
Article 10 – Comportement 
 
Le respect des personnes et du matériel sera exigé de la part de tous les pratiquants. 
L‘attitude du pratiquant pendant l’entraînement reflète son respect envers le professeur. En conséquence, 
chacun est tenu d’adopter une posture digne pendant les entraînements. 
Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou par des propos incorrects lors des 
entraînements ou des déplacements pourra être exclue temporairement ou définitivement sur décision du 
Bureau ou du professeur. 
 
 
Article 11 - Dossier d’inscription 
 
Le dossier d’inscription se compose de : 
 - une fiche de renseignements, 
 - un certificat médical d’aptitude à la pratique de judo avec obligation de mentionner «non contre-

indication à la pratique du Judo en compétition» ou une photocopie du passeport sportif montrant le 
certificat si celui a été apposé sur le passeport sportif, 

 - la cotisation au Club, 
 - une photo d’identité. 
 
La fiche de renseignements doit être dûment remplie et signée par le pratiquant ou son représentant légal si 
le pratiquant est mineur. Sa signature implique l’acceptation totale du présent règlement, et par conséquent 
l’acceptation de la souscription à la licence de la F.F.J.D.A. ainsi qu’à son assurance (cf. Article 5). 
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La cotisation doit être payée à l’inscription. Elle peut cependant être réglée en trois fois avec l’accord du 
Président du Club. 
L‘adhésion au Club ne peut être considérée comme valide qu‘après remise du dossier d’inscription complet. 
Tout dossier incomplet sera refusé et par conséquent l’accès du pratiquant aux tatamis sera refusé. 
 
 
Article 12 - Absence aux cours et aux compétitions 
 
L’inscription est annuelle (du 1er septembre au 31 août). 
L’absence aux cours ne dispense pas du paiement de la cotisation, sauf cas exceptionnel en accord avec le 
Comité directeur. 
Lorsque les compétiteurs s'engagent à participer à une compétition, ils doivent être présents le jour de la 
compétition. En cas d'absence non motivée, le Club pourra envisager l'exclusion temporaire ou définitive du 
pratiquant en défaut ainsi que le remboursement des frais occasionnés (inscription individuelle, pénalité…). 
 
 
Article 13 – Sécurité 
 
L’accès aux tatamis est interdit aux non pratiquants. 
Il est fortement recommandé de ne pas laisser les enfants se déplacer seuls jusqu’au dojo.  
Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant le début du cours. 
Il est interdit de consommer boissons, chewing-gums, bonbons et autres denrées sur les tatamis. 
Il est recommandé de ne pas laisser d’affaires personnelles dans les vestiaires.  
Le Club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Les pratiquants ne doivent pas courir aux abords du tatami. 
Il est interdit d'utiliser le matériel de musculation par les enfants. 
 
 
Article 14 – Hygiène 
 
Le dojo n’est pas la propriété privée du Club. Il est destiné à la pratique des arts martiaux. 
En conséquence, tous les membres, parents et visiteurs sont tenus de veiller à la propreté générale de ce 
lieu : 
 - utiliser les poubelles,  
 - ne pas circuler pieds nus dans les locaux, 
 - maintenir propre l’ensemble du dojo, 
 - ne pas fumer ni dans les vestiaires, ni dans le dojo, 
 - ne pas introduire de denrées sur les tatamis, 

 - ramasser les bouteilles d'eau ou de boisson à la fin des cours. 
 
Le pratiquant doit être en parfait état de propreté : pieds et mains propres, ongles courts, cheveux longs 
attachés (barrettes interdites) et kimono propre. 
Tous les bijoux sont interdits sur les tatamis (montres, bracelets, boucles d’oreilles, piercings, bagues). 
Il est interdit de venir au dojo et d’en repartir en kimono, même si l'enfant est déposé sur le parking. Les 
enfants doivent se changer dans leur vestiaire respectif. 
Le pratiquant ne peut pénétrer sur le tatami qu'en tenue de judoka. 
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Article 15 - Saison sportive 
 
Les cours sont assurés pendant toute la saison sportive, de septembre à juin. 
Toutefois les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. 
 
 
 

III - DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 16 – Responsabilité du Club 
 
Le Club n’est pas responsable des vols commis dans l’enceinte du dojo ou dans d’autres salles où le Club 
fait un entraînement, une manifestation, une compétition ou une démonstration. Il est donc conseillé de ne 
pas amener d’objets de valeurs. 
 
 
Article 17 – Droit à l’image  
 
Chaque membre ou son représentant légal autorise le Club à diffuser sur tous supports (internet, presse, 
calendrier, …) son image dans le cadre de son activité. Il peut, néanmoins, s’y opposer sur demande écrite. 
 
 
Article 18 : Communication 
 
Plusieurs moyens de communication sont utilisés : 
 
 - Le site internet : http://judobriecomterobert.clubeo.com 
  On y retrouve toute l’actualité, notamment les diverses manifestations, les horaires des cours, les 

statuts du Club et le Règlement Intérieur. 
 
 - Les mails : C’est le moyen de communication principal avec les adhérents. La boite mail de 

l’association est  judo.brie.comte.robert@gmail.com 
 
 - Les coupons-réponse, utilisés pour l’inscription aux manifestations. 
 
 - Les sms, envoyés lors de communication urgente, comme l’absence d’un professeur. 
 
Pour que tous ces moyens de communication fonctionnent, il est impératif que les informations indiquées par 
l’adhérent ou son représentant légal soient à jour. L’adhérent ou son représentant légal s’engage à informer 
l’association à chaque modification de ses informations personnelles (numéro de téléphone, adresse mail, 
adresse postale). 
 
Chaque membre ou son représentant légal autorise la divulgation de son adresse mail dans le cadre des 
activités du Club. Il peut néanmoins s'y opposer sur demande écrite.  
 
De plus les messages envoyés par le Club doivent être lus, et toute correspondance nécessitant un 
retour d’information (mail, coupon-réponse, etc.) doit être renvoyée dans les délais impartis. 
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Article 19 - Modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur est préparé et modifié par le Comité directeur et est adopté par l’assemblée générale, 
conformément à l'article 17 des statuts. 
Tout nouveau règlement intérieur est disponible au dojo et publié sur le site internet du Club dans le mois qui 
suit la date de la modification. 
 
 
 

 

 

Tous les adhérents sont tenus de se conformer au règlement intérieur 

ainsi qu'aux statuts du Club Judo Brie Comte Robert. 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
 


