
REGLEMENT INTERIEUR DU  
JUDO CLUB D’EGREVILLE  

 
 
 

ARTICLE 1 
Le comité directeur compte minimum 3 personnes, élues pour 4 ans par assemblée générale, 
qui désigne en son sein un bureau et nomme le président, le trésorier et le secrétaire, à chaque 
fin de session. Toute décision du Judo Club d‘ EGREVILLE est discutée en comité directeur 
avant d’être adoptée par celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
L’âge minimum à l’inscription est fixé à 4 ans. Un certificat médical d’aptitude à la pratique 
du judo est OBLIGATOIRE, à fournir au plus tard 15 jours après l’inscription. Le défaut de 
présentation dudit certificat médical pourra entraîner l’éviction temporaire du cours, 
jusqu’à régularisation. Pour les compétiteurs, il doit obligatoirement être tamponné sur le 
passeport. Les parents des mineurs doivent obligatoirement remplir une autorisation (pour les 
déplacements, en cas de maladie ou d’accident, de publication de photos sur le site). Tout 
adhérent devra s’acquitter lors de son inscription, du montant de la licence fixée par la FFJDA 
ainsi que de la cotisation fixée par le comité directeur. 
 
 

ARTICLE 3 
La cotisation est révisable tous les ans. La cotisation annuelle peut être payée en trois fois 
(trois chèques établis à l’inscription). La cotisation est versée pour l’année complète et ne peut 
être remboursée au cours de la saison sportive (sauf cas exceptionnel dont la décision sera 
prise par le comité directeur). 
Pour les paiements en espèces, non immédiats, un chèque du montant à devoir sera demandé à 
l’inscription. Ce chèque sera restitué à l’issue du versement total de la cotisation. 
 
 

ARTICLE 4 
Les judokas doivent être à l’heure au cours. Les parents qui déposent leurs enfants doivent 
s’assurer de la présence de l’enseignant dans les locaux (les parents sont responsables de 
leurs enfants jusqu’à l’arrivée du professeur dans la salle). Le professeur est responsable des 
enfants à l’intérieur du dojo mais pas à l’extérieur et ce UNIQUEMENT PENDANT LA 
DUREE DU COURS. Les parents veilleront à récupérer les enfants IMMEDIATEMENT  
à l’issue des cours, la responsabilité de l’enseignant et du club ne pouvant être mise en cause 
en dehors de l’heure de cours et à l’extérieur du dojo. Les enfants ne peuvent quitter le dojo 
sans autorisation du professeur. 
Pour la bonne marche des cours, il n’est pas souhaitable que les parents restent pendant les 
entraînements des enfants. 
(Les parents pourront assister aux cours de leurs enfants uniquement SUR ACCORD de 
l’enseignant,  EN SILENCE et SANS INTERVENTION de leur part). 
Pour des raisons d’hygiène et de pérennité des tapis, les judokas NE DOIVENT PAS 
ARRIVER EN KIMONO de leur domicile . Des vestiaires sont à leur disposition pour se 
changer. 



Ils doivent avoir un KIMONO PROPRE  ainsi qu’une paire de TONGS ou de CHAUSSONS 
pour se rendre du vestiaire au tatami. 
Les judokas doivent avoir les MAINS  et les PIEDS PROPRES ainsi que les ONGLES 
COUPES. 
Les cheveux longs doivent être attachés par un élastique ou un chouchou (pas de barrettes). 
Aucune bijou ni aucune denrée alimentaire ne sont autorisés ni sur le tapis ni aux abords du 
tapis, pour des raisons évidentes de propreté et d’hygiène de la salle. 
Tout judoka devra respecter le CODE MORAL, respecter les lieux et les personnes, faire 
preuve en conséquence d’ENTRAIDE, de SOLIDARITE, de ponctualité, d’assiduité, d’ 
HYGIENE, de convivialité et amitié. 
 
 

ARTICLE 5 
Le club se dégage de toute responsabilité en cas de disparition d’objets de valeur ou non, de 
vêtements ou tout autre objet dans les vestiaires. 
 
 

ARTICLE 6 
Les judokas seront informés par leur professeur des compétitions. Seuls les responsables 
sportifs sont habilités  choisir les compétitions auxquelles le club participera tout au long de la 
saison et se réserve le droit d’inscription ou de non inscription des judokas. Le transport aux 
compétitions est assuré par les parents. Un véhicule de 8 places est éventuellement mis à la 
disposition des judokas pour les déplacements en compétitions officielles. Le conducteur de 
ce véhicule est le professeur ou un membre du bureau. Le professeur, en accord avec le 
bureau, se réserve le droit d’accorder ou non la prise en charge du transport d’un judoka. En 
cas de prise en charge de transport par le JCE, les judokas devront respecter les consignes de 
l’enseignant et/ou du membre du bureau encadrant. 
 
 

ARTICLE 7 
Toute transaction financière (vente de matériel, kimonos, paiement de cotisations, licence ou 
autres) devra se faire en présence du président, du trésorier ou d’une personne désignée par 
l’un d’eux. 
 
 

ARTICLE 8 
Le comité directeur pourra, après délibération, sanctionner un adhérent à la suite d’un 
éventuel manquement au présent règlement et/ou à l’éthique du judo. 
 
 
 
 
LE PRESIDENT DU J.C.E. 
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