
        

Règlement intérieur 

Article I:

Le présent  règlement  intérieur  vient  en complément  des  statuts  afin  de préciser  certains
points techniques et moraux. Il est en harmonie avec le règlement intérieur de la FFKDA à laquelle
l'association « Jeunes Karatékas de Meaux » est affiliée. Les statuts de l'association peuvent être
consultés sur simple demande,  adressée au siège de l'association.  Tout membre de l'association
s'engage à respecter l'objet principal de l'association, qui est l'enseignement, le développement et la
promotion à travers les cours.

Article II:

L'adhésion à l'association est soumise à l'approbation du bureau, qui se réserve le droit de
refuser  toute  demande  d'adhésion,  et  ce,  sans  aucune  obligation  de  justification.  Tout  membre
s'engage à rendre son dossier complet dans un délai de deux mois, et à régler l'intégralité de sa
cotisation pour le 31 de décembre pour toute inscription à compter de septembre, ou dans un délai
de deux mois pour toute inscription en cours d'année.

Une simple lettre de rappel sera envoyée le 01 décembre à chaque membre n’ayant pas
intégralement réglé sa cotisation.  Après ces délais l’accès au dojo pourra être refusé.  Les
cotisations sont payables à l'année.

Certains cours peuvent être annulés en cas de déplacement (compétition) ou laissés libre
sous la responsabilité d'un assistant-instructeur. L'association ayant souscrit une assurance, tous les
membres sont couverts pour l'activité au sein de l'association.
La non fréquentation des cours pour quelque raison que ce soit n'entraînera aucun remboursement.
Tout membre quittant en cours d'année l'association, ne peut se prévaloir du remboursement des
cotisations  versées.  Cependant,  toute  demande de remboursement,  formulée par écrit  auprès  du
bureau, sera étudiée. A titre exceptionnel, une suite favorable pourra éventuellement être donnée. 

Article III:

Le  certificat  médical  est  obligatoire  pour  la  pratique  du  karaté  en  entraînement  et  en
compétition. Pour être valable, le certificat médical doit :

- Être daté après le 1er juillet de la nouvelle saison sportive
- Porter la mention obligatoire « apte au karaté et à la compétition »
- Porter le cachet du médecin
- Etre daté, rempli et signé par le médecin.

Les  adhérents  possédant  un  passeport  sportif  doivent  obligatoirement  faire  figurer  le  certificat
médical sur la page prévue à cet effet (à préciser sur la fiche d'inscription). Ils devront présenter leur
passeport avec le dossier d'inscription complet. 
Les adhérents sans passeport sportif devront joindre le certificat médical au dossier d'inscription.



Article IV     :

Le karaté se pratique avec un kimono. Celui-ci doit être blanc et propre. Les manches de la
veste  ne doivent  pas être  roulées et  doivent recouvrir  la  moitié  de l'avant  bras.  Les jambes du
pantalon ne doivent pas être roulées et doivent recouvrir au moins les trois quart du tibia.
Par respect pour les autres et de soi-même, une propreté rigoureuse est exigée :

- les ongles de pieds et de mains devront toujours être soigneusement coupés.
- les féminines doivent porter un tee-shirt blanc sous la veste de kimono.
- toute personne n'ayant pas un hygiène rigoureuse sera renvoyée aux vestiaires pour pouvoir

remédier à ce désagrément.
Les bijoux, montres, bracelets et autres accessoires hormis l'alliance sont interdits.
A titre  exceptionnel,  un  élève  pourra  s'entraîner  dans  une  tenue  différente  sur autorisation  du
professeur.

Les protections individuelles sont obligatoires :
- protège mains et pieds
- protège tibias
- protège dents (selon la catégorie)

Il est demandé aux pratiquants de sexe masculin de porter une coquille de protection des parties
génitales dans le cadre de la pratique du karaté. Il existe aussi des coquilles ou plastrons spécifiques
pour les pratiquants de sexe féminin, leur usage est fortement recommandé.

Article V     :

La  PRÉSENCE  DES  PARENTS dans  l'enceinte  du  club  lors  des  entraînements  est
TOLÉRÉE,  mais  il  devront  veiller  à  maintenir  le  SILENCE ABSOLU,  et  s'abstenir  de  tout
commentaire ou geste pouvant perturber la séance. Sans ce respect, le professeur  STOPPERA le
cours et pourra interdire la salle aux parents.

Article VI     :

Le karaté est  un Art Martial caractérisé par le respect d'autrui, la politesse, le courage, la
volonté  et  la  maîtrise  de  soi,  l'honneur,  la  modestie,  la  sincérité  et  l'amitié.  Avoir  en  toutes
circonstances un comportement qui honore le Karaté et n'affecte pas l’image du  Club. Le karatéka
ne devra utiliser  son art   qu'en cas  extrême de légitime défense.  Tout membre de l'association
s'engage à adopter une attitude correcte, courtoise au sein de l'association, à respecter les autres
membres,  professeur,  membres  du  bureau,  adultes  et  adhérents.  Les  problèmes  personnels  ne
doivent pas déborder sur l'association.
Tout adhérent devra faire preuve de modestie et humilité :
- écouter sans commentaire les explications  du professeur,
- respecter les débutants, les avancés et les gradés.
- travailler en silence.
Sans discipline, il n’y a pas de karaté.
Les pratiquants doivent être en kimono 10 minutes avant les cours. En cas de retard, le pratiquant
devra s'asseoir sur le bord du tatami en attendant l'autorisation d'entrer de la part du professeur. Des
retards systématiques et non justifiés autorisent le professeur à refuser l'élève. Un enfant peut quitter
les cours avant la fin dès lors que les parents préviennent le professeur avant la séance.



Article VII   

Les  frais de  déplacement,  de  restauration,  et  d'hébergement  des  participants  sont  à  leur
charge. Ceux-ci peuvent néanmoins être pris en charge, totalement ou en partie, par décision du
bureau. Le licencié du club et ses tuteurs légaux autorisent le club à le prendre en photo et vidéo,
lors des activités organisées par le club, et utiliser dans le cadre de la promotion de l'association
sans réclamer la moindre indemnité financière.

Article VIII     :

les membres de l'association ne sont pas habilités à représenter l'association lors de tout
communiqué  officiel.  Une  obligation  de  réserve  est  donc  de  rigueur  pour  tous,  car  seuls  les
membres du bureau et le professeur sont autorisés à faire une communication officielle.
Tout membre de l'association ayant un comportement, une attitude et des propos non conformes à
l'éthique de l'association, sera convoqué et averti par courrier ou oralement, et pourra se voir infliger
une pénalité (interdiction de suivre les cours pour un temps défini, par le bureau), et dans les cas
extrêmes, se voir radier définitivement de l'association, sans obligation de remboursement de sa
cotisation versée.

Article IX     :

Les parents doivent déposer les enfants dans la salle et attendre qu'ils soient pris en charge
par le professeur. Ils doivent également venir les récupérer dans la salle et non sur le parking, à la
fin de l'heure d’entraînement.

En aucun cas, l’association sportive « Jeunes Karatékas de Meaux » et les membres de
son comité directeur ne seront tenus responsables d'accident pouvant survenir en dehors des
cours  dispensés  par le  club et  en  cas  de perte,  de  vol  ou dégradation d’effets  personnels
(vêtements, bijoux, jouets...).

Article X     :

Au cours de la saison, deux passages de grades s’effectueront, le premier courant janvier et
le  second  courant  juin.  Les  dates  seront  définies  par  le  professeur  et  ses  assistants,  et  seront
communiqués aux adhérents 15 jours avant.
Si l'adhérent ne peut se présenter à la date donnée, il pourra solliciter une autre date si son absence
est justifiée. Dans le cas contraire, il attendra le prochain passage de grade.
Le passage de grade n'est pas obligatoire.

Article XI     :

Tout membre de l'association, a l'obligation, après lecture, de signer la fiche d'inscription
marquant ainsi son accord avec le contenu du règlement intérieur.
Le pratiquant, même mineur, devra également le signer.
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