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ARTICLE I : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est en accord avec le règlement intérieur de la Fédération Française de

Judo et Disciplines Associées (FFJDA).
Ii a pour but de fixer divers points pour la bonne marche du club qui ne sont pas détaillés par
les statuts.
Tout adhérent, de par son adhésion, accepte implicitement l'ensemble du présent règlement.

ARTICLE 2 : LICENCE

La prise de la licence FFJDA est obligatoire pour tout membre souhaitant pratiquer le judo ou
le ju-jitsu. Elle est valable 1 saison sportive (de septembre à août de I'année suivante) et quel
que soit le club de souscription.
La licence inclut une assurance qui couvre les adhérents contre les accidents qui pourraient
survenir pendant les séances de judoiju-jitsu, mais n'est pas une assurance personnelle contre
les accidents qui pourraient survenir en dehors des séances.

ARTICLE 3 : COTISATIOI{

La cotisation est obligatoire pour tout membre souhaitant participer aux activités proposées

par l'association Olympique Judo Ste Marie. Elle est valable 1 saison sportive (de septembre à
août de l'année suivante) et doit être souscrite auprès de l'Olympique Judo Ste Marie.
La cotisation est fixée par le Comité Directeur du club et peut être modulée en fonction de

différents critères (ex: ancienneté, nombre d'adhérents par famille, prorata...). Elle est

réévaluée à chaque saison sportive par le Comité Directeur du Club.
La cotisation doit être réglée dès f inscription de 1'adhérent pour la saison en cours. Le non-
paiement de la cotisation, après relance, entraine d'office la radiation immédiate de

l'adhérent.

ARTICLE 4 : INSCRTPTIONS

Les inscriptions se déroulent lors de sessions dont les horaires sont définis et communiqués
par 1e Comité Directeur à chaque début de saison sportive.

A l'inscription, il est demandé :

. de compiéter et de signer la fiche d'inscription,

' de compléter et de sigaer le formulaire de demande de licence,
. de régler la cotisation annuelle ainsi que la liceuce,
. de fournir un certificat médical autorisant la pratique du judo/ju-jitsu y

compris en compétition; ou; l'attestation QS-Sport certifiant avoir répondu
« non » à toutes les rubriques du questionnaire d'autocontrôle de santé pour les

mineurs
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Seuls les dossiers présentés complets seront pris en compte pour f inscription. Tout dossier
incomplet sera refusé et ne pennettra donc ni de pratiquer le judo, ni de réserver une place.

ARTICLE 5: ESSAI

L'Olympique Judo Ste Marie permet aux personnes intéressées par la pratique du judo/ju-jitsu
de participer à un cours d'essai gratuit sans obligation d'inscription.

ARTICLE 6 : COMPETITIONS

Les professeurs sont seuls habilités à engager les judokas dans les compétitions.
Les licenciés doivent aveftir 1es professeurs lorsqu'ils ne peuvent pas participer à une
compétition pour laquelle i1s sont convoqués etlou inscrits.
Le passeport de la FFJDA (à la charge du licencié) ainsi que le certificat médical précisant
I'aptitude à la compétition sont obligatoires pour participer aux compétitions.

ARTICLE 7 : PROFE§SE,URS

Un professeur diplômé encadre les différents groupes. Il peut également, sous sa

responsabilité, se faire assister par rme personne licenciée.

ARTICLE 8 : PRISE EN CHARGE DES ELEVES

Pour les élèves mineurs, le responsable légal de l'enfant doit s'assurer de la présence du
professeur et lui remettre l'enfant dans l'enceinte du dojo.
Les parents sont responsables de l'enfant jusqu'à l'arrivée du professeur sur le tatami.
A la fin du cours, le responsable légal récupère son enfant auprès du professeur dans

l'enceinte du dojo.
La responsabilité de l'Olympique Judo Ste Marie s'arrête à la fin du cours.

Les parents dégagent la responsabilité de l'association pollr les enfants venant seuls aux
activités. En cas de problème survenu lors du trajet, elle ne saurait être tenue pour
responsable.

En cas de perte de I'autorité parentale d'un des parents, cette sifuation doit être signaiée par
écrit avec copie du jugement à la Présidente du club.

Les pratiquants se doivent d'arriver à l'heure au cours et ne peuvent le quitter que sur
autorisation du professeur. En cas d'absence exceptionnelle du professeur 15 minutes après

l'horaire normal du début du cours. l'activité est considérée comme annulée.

Les parents peuvent assister aux cours depuis I'extérieur du dojo, en veillant à ne pas

interyenir ni distraire les enfants de l'enseignement qui leur est dispensé.

I1 est également précisé qu'en cas d'alerte orange les cours seront annulés. Par conséquent, si
l'alerte orange est décidée avant le début des cours, ceux-ci n'auront pas lieu, et, si l'alerte
orange est décidée pendant les cours, aiors les parents sont priés de venir chercher leur(s)
enfant(s) au plus vite afin de permettre aux professeurs de rentrer chez eux dans les délais
impartis.
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ARTICLE 9 : COMPORTEMENT

L'Olympique Judo Ste Marie s'appuie sur les valeurs clu respect de l'autre, de 1a tolérance et

du partage. De fait, elle s'interdit toute immixtion dans les domaines philosophiques,
religieux, politiques ou syndicaux. Toute discussion et manifestation étrangère aux buts c1e

l'association y sont donc interdites. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel
sont de rigueur au sein du Club.
Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects lors

des entraînements ou des déplacements pourra être exclue comme notifié à l'article 8 des

statuts régissant 1'association Olympique Judo Ste Marie.

ARTICLE 10 : TENUE

Les pratiquants doivent être propres et porter un kimono propre maintenu par une ceinture.
Les pratiquants montent pieds nus sur le tatami,les ongles devant être coupés.

Des vestiaires sont à la disposition des pratiquants pour se changer.

Le port du tee-shirt sous le kimono est obligatoire pour les f,rlles.

Les cheveux longs doivent être attachés par des éiastiques (pas de barrettes ou accessoires

métalliques).
Sont interdits également sur le tatami: tous les bijoux sans exception (y compris les piercings),
les lunettes et la nourriture (y compris le chewing-gum).

ARTICLE 11 : ÀBSENCE

Pour motif réel et sérieux (longue maladie ou déménagement) et uniquement sur remise d'uu
justificatif officiel, l'Olympique Judo Ste Marie peut rembourser au prorata la cotisation des

adhérents ne pouvant assister aux cours à parlir d'un mois d'absence (hors licence et
passeport).

ARTICLE 12 : DIVERS

Tous les points manquants dans le présent règlement ainsi que dans les stafuts de l'association
Oll.mpique Judo Ste Marie seront jugés par le Comité Directeur.

Règlement validé ce l"' juin 2022, pour prise effet à compter de la saison 2022-2023

Véronique LAHSEN
Présidente

Nathalie TECHER
Trésorière

Christine SERY
Secrétaire
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