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REGLEMENT INTERIEUR 

JUDO 

AMICALE LAÏQUE ARTISTIQUE VENDYAS MONTALIVET 

Mairie de Vendays-Montalivet 33930 

GENERALITES 

Le règlement peut être consulté sur le site Internet du club :                               

Le présent règlement ainsi que les garanties offertes par la licence assurance FFJDA  sont affichés sur le panneau situé 
dans le Dojo. Ce règlement est mis à jour est validé chaque début de saison sportive par le Bureau de l'association 
JUDO JU-JITSU GRADIGNAN et par le Directeur Technique (enseignant) . Le présent règlement adopté en réunion de 
bureau ne peut être modifié que par lui . Son interprétation relève du seul pouvoir du bureau. 

PARTAGE, ECHANGES ET CONVIVIALITÉ  

Le judo club de Vendays Montalivet souhaite favoriser les échanges et renforcer la convivialité entre ses membres afin 
de dynamiser la section autour de l' équipe dirigeante. Dans ce cadre, une permanence est assurée tous les mercredis , 
par un membre du CA afin de répondre au mieux aux attentes des adhérents. Les éventuelles réclamations seront alors 
débattues collégialement par les membres du bureau  seuls habilités à prendre toute décision pour la bonne gestion de 
l'association.  

Nous souhaitons ainsi veiller au respect de l'équipe dirigeante et à la bonne ambiance du club afin de contribuer, dans 
un esprit constructif, au développement de l'association. Ensemble, nous pourrons ainsi veiller à la bonne ambiance du 
club et à contribuer à son développement 

Licence FFJDA 

La signature de la licence FFJDA indique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par le licencié majeur et / 
ou son représentant légal s'il est mineur. Le licencié ou son représentant reconnait avoir pris connaissance des garanties 
offertes par l'assurance fédérale FFJDA et du dit règlement.   

Certificat médical  

Tout  licencié doit obligatoirement fournir au club un certificat médical de non contre indication à la pratique du Judo ou 
du  Ju-jitsu ( non contre indication à la pratique du judo en compétition validée sur le passeport sportif pour les 
compétiteurs). Ce certificat doit être remis au club impérativement au plus tard le jour du début de l'activité sportive. 
Suite à un arrêt de l'activité de plus de 1 mois pour raison médicale, un certificat médical de reprise de l'activité doit être 
fournie.  Tout défaut entrainera sur décision de l'enseignant l'interdiction de pratiquer l'entraînement. Un nouveau 
certificat médical de non contre indication à la pratique du judo sera demandé après un arrêt de l'activité Judo ou Jujitsu 
de plus de 1 mois pour raison médicale. 

Cotisation  

Le paiement des cours et cotisations diverses se fera selon les modalités définies par l'association. Le non paiement 
dans les délais réglementaires des cours et cotisations entraîne de facto la suspension temporaire ou définitive du 
licencié de pratiquer l'activité au sein du club. Les sommes non réglées sont dues  et devront être acquittées dans les 
plus brefs délais. Aucun remboursement de cours,  de cotisations, de licence ne pourront être demandés au club par le 
licencié ou son représentant légal. 
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Fiche de renseignements 

La fiche de renseignements demandée par notre association sera dûment complétée devra et remise au secrétariat ou 
au professeur de judo le jour de l'inscription. Sur la fiche de renseignements seront mentionnées les recommandations : 
port de lunettes, de lentilles, asthme, allergie, trouble du comportement (crises d'angoisses, troubles de l'émotion...) 

La qualité de membre de l'association Amicale Laïque Artistique Judo se perd si une des conditions mentionnées ci-dessus n'est 
pas remplie : Licence FFJDA, certificat médical conforme au règlement fédéral FFJDA, cotisation réglée et fiche de 
renseignements de l'association dûment complétée (avec au moins un numéro de téléphone). 

Assemblée générale 
Une assemblée générale est programmée tous les ans. Tous les membres ayant satisfait aux conditions d'adhésion 
peuvent y participer. Les membres actifs ayant une ancienneté de 2 ans peuvent se présenter à l'élection du CA, dans 
ce cas ils doivent envoyer leur candidature 14 jours avant la date de l'AG qui est affichée sur le panneau du Dojo. Les 
membres actifs sont tenus de consulter les tableaux d'affichage pour connaître la date de l'AG. Conformément à la 
législation, le professeur de judo, salarié de association, peut se présenter au Conseil d'administration. Il 
siège en tant que représentant du personnel et participe au vote du bureau. Il ne peut être dirigeant de 
droit (Président). 

 

Diffusion de l'information  

Toutes les informations de l'association (calendrier sportif, résultats sportifs, date de l'A.G. , périodes de vacances...) 
sont affichées sur les panneaux situés dans les Dojos.  

 

 

HYGIENE ET PRATIQUES COURANTES AU DOJO 

Tenue du judoka 

Le JUDOGI (tenue du Judoka) doit être blanc, propre et non tâché. Pour des raisons de sécurité il ne doit pas 
comporter de déchirure. Pendant les compétitions les féminines doivent porter un tee-shirt blanc sous la veste du 
judogi. Des zooris (sandales japonaises) seront utilisées pour aller du vestiaire à la salle des arts martiaux. Elles seront 
déposées au bord du tapis de judo. Les bijoux : bagues, colliers, boucles d'oreilles, piercings et montres doivent être 
ôtés avant les cours afin d'éviter les blessures. Le Judo Club n'est pas responsable de la perte ou de la dégradation de 
ceux-ci, s'ils sont enlevés au moment de l'activité par le licencié ou l’accompagnateur.  

Il est conseillé à chaque judoka d’amener une bouteille d’eau pour se désaltérer pendant l'activité. 

Hygiène 

Les judokas doivent, par respect et sécurité pour leurs partenaires, avoir une hygiène exemplaire. 
Les ongles seront propres et coupés ras. Les cheveux longs seront attachés. 
Les douches dans les vestiaires peuvent être utilisées avant et après l'activité sportive. 
 

Vestiaire 

En cas d'oubli de vêtements en fin de cours, ceux-ci seront laissés au DOJO. Cette pratique n'engage en rien la 
responsabilité de la section Judo, la responsabilité de l’enseignant ou du responsable de la salle en cas de perte ou de 
dégradation des objets. 
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ATTITUDE ET COMPORTEMENT DU JUDOKA ET DU 
REPRESENTANT LEGAL 

 

Horaires 

Le licencié est tenu de respecter les horaires des cours selon le planning proposé en début de saison. La répartition des 
enfants dans les différents groupes peut être affinée en fonction du poids des judokas, du nombre d'années de judo et 
des effectifs après accord des parents et de  l'enseignant. 

Cours de judo  5, 6, 7 ans le mercredi de 16h45à 17h30 

Cours 8 ans et plus le mercredi 17h30 à 18h45  

L'association ne dispose pas de créneau pour le judo adultes 

La modification des horaires d'entraînement doit faire l'objet d'un consensus entre le Bureau et le Directeur sportif 
(Enseignant) 

Comportement du judoka au dojo 

Tout judoka débutant ou confirmé s’engage à : 

1. Se conformer aux règles du judo ju-jitsu.  
2. Respecter le Professeur de Judo.   
3. Respecter les adversaires et les partenaires.  
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie.  
5. Etre maître de soi en toutes circonstances.  
6. Etre loyal dans la pratique des arts martiaux.  
7. Etre exemplaire et tolérant.  

Les enfants souffrant de troubles du comportement, les enfants difficiles à maîtriser et présentant un risque potentiel pour ses 
camarades de judo ne sont pas admis. La décision du professeur de judo et souveraine et ne peut être contestée.  

Comportement du judoka durant les manifestations (compétitions) 

Le licencié aura durant les manifestations le souci de préserver l'image de son club et du judo en respectant le "Code 
Moral " du JUDO JU-JITSU. A ce titre, il est soumis à la réglementation des différentes manifestations (compétitions, 
rencontres amicales, stages etc...) et doit accepter les décisions des intervenants (arbitres, commissaires sportifs, 
enseignants et structures fédérales). Le licencié ou ses accompagnateurs auront le plus grand soin pour les installations 
mises à sa disposition par le club, les collectivités locales et au moment des manifestations par l'entité accueillante. 

Pour participer à une compétition, le judoka devra être assidu aux cours de Judo et avoir l'autorisation de l'enseignant. 

Coaching 

Le coaching n’est pas autorisé lors des animations et compétions pour les catégories d’âge mini poussin(e), poussin(e). 
Pour ces catégories d'âges, l'enseignant peut intervenir pendant les pauses (après le Sore Made). 

Les coachs sont autorisés à partir de la catégorie benjamin(e)s (nouveau règlement Fédéral). A partir de la catégorie 
benjamine, le coach intervient pendant le combat, entre le matte et le hadjime.  Les coachs doivent être 
licenciés FFJDA et être en possession de leur passeport sportif avec le grade CN validé par la CORG. 

Accompagnement des judokas mineurs 

Pour les débuts des cours d’entraînement, les parents s’obligent à ne pas laisser leur enfant mineur licencié seul au lieu 
de rendez-vous (du début des cours d’entraînement, des départs de stages, d’animations, compétitions, etc…) avant de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tricherie
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s’être assurés de la présence du professeur du club. 

Public  

Afin d'assurer le déroulement des cours dans le calme et l'attention, les parents ou accompagnateurs ne sont pas 
autorisés à rester dans la salle des arts martiaux. Les parents, les accompagnateurs, les membres fondateurs, les 
membres du comité d'administration, les membres du bureau sont tenus au respect de cette règle.  

En présence du professeur aucune personne ne peut interpeller, coacher ou réprimander les judokas 
présents sur le tatami.   

 

Autorisation de sortie 

Toute autorisation de sortie du licencié durant les cours doit être dûment demandée et justifiée auprès de l’enseignant. 
Le licencié doit toutefois rester dans l'enceinte des installations sportives et n’utiliser que les locaux de celle-ci (accès 
wc, vestiaires).  

Entraînement à l'extérieur du Dojo 

Si un licencié est invité par un autre club ou va s’entraîner ponctuellement dans une autre structure il doit en faire la 
demande auprès de son responsable technique (professeur de Judo DT). La structure accueillante doit au préalable 
contacter l’enseignant du licencié invité. 

Judo et enseignement 

L'enseignement du Judo est strictement réglementé et contrôlé par la FFJDA qui délègue à la ligue la formation des 
enseignants. Nul ne peut enseigner ou animer le judo sans habilitation.  

 

Droit à l'image 

L'image et la voix du licencié sont susceptibles d'être captés par tout moyen dans le cadre de l'activité de l'association. 
L'adhérent autorise Amicale Laïque Judo à procéder à ces captations d'image et à les utiliser dans le cadre de 
l'association sur tout support de communication visuel quels qu'ils soient et notamment : site internet du club, 
calendriers sportifs, bulletins d'informations... 
 

___________________ 
 
 
Tout licencié ou accompagnateur ne respectant pas ce règlement intérieur ou ayant une attitude perturbatrice , 
agressive, ne correspondant pas au code moral enseigné , sera passible d'exclusion sur décision du bureau. 
 
 

___________________ 
 

EXAMEN DU GRADE SUPERIEUR 

Les ceintures symbolisent la progression de l’élève et sont délivrées par le professeur jusqu’à la ce inture marron. 
Ensuite, un examen officiel permet d’obtenir la prestigieuse ceinture noire . Le candidat doit être au minimum 1ière année 
cadet pour accéder aux tests CN 1er  Dan. Il doit posséder sa ceinture marron depuis au moins 1 an. Les candidats au 
grade 1er DAN doivent avoir l’autorisation de l’enseignant  pour se présenter devant une commission spécialisée des 
grades CN. Pour le grade compétition CN 1er DAN, 3 unités de valeur sont requis : arbitrage, examen KATA, test 
compétition. Le grade obtenu est remis au DOJO par le professeur de Judo qui doit s’assurer que celui-ci a bien été 
validé par la CORG. 

 La ceinture s’obtient au mérite, dans la fidélité des principes du judo à savoir : Shin, Ghi, Taï  

Quelque soit le grade à passer, le judoka est apprécié sur trois critères :  
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- Valeur corporelle : TAI (Attitude en Shiaï ou en compétitions)  
- Valeur technique : GHI (Technicité)  
- Valeur morale : SHIN (Esprit conforme au code moral du judo).  

 
Ainsi, conforme à ces principes, un judoka changera de grade quand il aura atteint un niveau suffisant par rapport au 
grade envisagé, à la fois d’un point de vue technique (correspondant à la connaissance technique du pratiquant par 
rapport au grade envisagé), qu’au niveau de l’attitude du judoka dans le Dojo et à l’extérieur (conforme au code moral 
du judo), qu’au comportement du judoka en situation de Shiaï . 

 

L ’ancienneté et l’assiduité aux cours de judo sont prises en compte pour l’examen du grade supérieur. L’enseignant a 
toute latitude pour accélérer les progressions en grade d’un élève méritant ou retarder l’examen du grade d’un élève qui 
ne serait pas assidu aux cours de judo. 
 
 
La personne se voyant attribuée un dan (ceinture noire) officieux par une personne ou une commission non habilitée ne 
saurait s'en prévaloir pour obtenir une équivalence de grade ou une reconnaissance de compétence. Le judoka 
s'attribuant un grade non validé par l'enseignant ou par la CORG (à partir de CN 1er DAN) n'est pas digne de se 
présenter au grade supérieur. 

 

PROGRESSION DES CEINTURES 

Ceinture blanche (débutant), 1 liseré (1 an de judo pour l’Eveil 4/5 ans), 2 liserés (2 ans de judo pour l’Eveil 
4/5ans), ceinture blanche/jaune, ceinture jaune, ceinture jaune/orange, ceinture orange, ceinture orange/verte, 
ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron, ceinture noire (délivrée par une commission spécialisée des 
grades CN). 

PHILOSOPHIE DU JUDO 

« Il est vain d’acquérir les techniques du Judo et du Ju-Jitsu et même de briller dans les compétitions, 
si la structure intérieure du judoka n’est que faiblesse et qu’il soit moralement invertébré. Il est donc 
capital que le Maître enseigne le Code Moral en même temps que le Judo et que le disciple s’efforce 
d’apprendre les deux qui, en réalité, ne sont qu’un. »  
 
le 26 juin 2019 
 
 
 
                  La Présidente                                                             Le Directeur Technique      
          Isabelle RASPIENGEAS                                                           Eric PUEYO         
                 

  

 

 


