
 

 

Judo Club de  Candillargues:  

Règlement Intérieur 

1. ACCÈS AU DOJO 

L’accès au Dojo est  réservé aux adhérents des sections du Judo Club de Candillargues aux horaires des 

cours attribués à chacun d’eux. 

Chaque adhérent est tenu de respecter les installations et de les laisser propres. 

Pour le bon déroulement de la séance, nous vous rappelons que les parents ne peuvent assister aux cours. 

 

2. ÉCOLE DE JUDO 

2.1 Généralités 

Les élèves des cours de Judo doivent obligatoirement être inscrits à la section en tant qu’adhérent. 

Pour le bon déroulement des cours, merci de respecter les horaires fixés, Votre enfant pourrait ne pas être 

accepté après le début du cours. Un cérémonial et un échauffement ont lieu en début de chaque cours. 
NB : Les horaires affichés sont ceux correspondants au cérémonial de début de cours. 

Par correction et dans la mesure du possible, toute absence doit être signalée à l’avance au professeur et 

ce, par tous moyens. 

 

2.2 Responsabilités 

La responsabilité du Judo club Candillargues est engagée uniquement pendant les horaires des cours 

dévolus à chacun des adhérents. 

Les licenciés mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs légaux en dehors des heures 
de cours. Il en est de même lors d’une compétition ou interclubs (transport,  accompagnement sur place, 

décision médicale...) 

NB : Pour des raisons de sécurité et avant de laisser son enfant au cours de judo, le parent - ou le tiers - 
accompagnant doit s’assurer qu’il y a bien un enseignant pour l’accueillir. 

 

2.3 Tenue vestimentaire 
 

Après 1 séance d’essais (pour les nouveaux), les adhérents doivent être obligatoirement équipés d’un 

Kimono et d’une ceinture blanche pour les débutants, préalablement revêtus. Pas de chaussettes, sauf 
maladie aux pieds. 

Les filles devront obligatoirement mettre sous la veste du kimono un tee-shirt (blanc de préférence). 

Pour des raisons d’étiques et de sécurité, le judo se pratique sans aucun bijou, ni bracelet, ni partie 

métallique (barrettes, ...), sans maquillage, sans aucun signe religieux ou d’appartenance à une 

communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hygiène 

 

Une bonne hygiène est indispensable pour la pratique de notre sport et ce dans l’intérêt de tous. Attention 
aux ongles des pieds et des mains ; ils doivent être coupés régulièrement pour éviter les griffures. 

Hors du tatami, les enfants doivent obligatoirement porter des chaussures (type claquettes, tongs ou zori) 

pour éviter la prolifération des microbes. 
 

3. CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

 

3.1 Certificat médical 

 

L’article L213.2 du code du sport précise que le certificat médical annuel est obligatoire pour la pratique 
physique et sportive pour l’obtention d’une licence fédérale. Un questionnaire santé («  QS-SPORT »  

cerfa n°15699*01) sera à remplir par le représentant légal de l’enfant pour un renouvellement de licence. 

En l’absence de ce ou ces  documents, le club se doit de refuser l'accès aux entraînements et aux 
compétitions du licencié. 

 

3.2 L’inscription au club 
 

Elle est effective dès le 1er cours lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de licence, et après 1 cours d’essais 

facultatif pour les nouveaux judokas. 
Elle comprend: 

-une fiche de renseignements et règlement du club à remplir et signer 
-une demande de licence dûment remplie et signée 

-un certificat médical (« apte à la pratique du judo loisirs et compétitions ») de moins d’un mois ou le QS 

renseigné. (Voir article 3.1 ci-dessus) 

-le règlement de la totalité de la cotisation annuelle (club + licence) 

La totalité de ces documents sont à remettre au club avant la fin du mois de septembre de la saison 

en cours sous peine d’exclusion. 

Nous vous rappelons que les inscriptions se font pour l’année complète. En cas d’arrêt de votre enfant en 

cours d’année, aucun remboursement ne pourra être demandé sauf pour des raisons médicales ou autres 

raisons graves avérées. Un justificatif pourra être demandé. 
 

 

4. CONDITIONS GENERALES 

 

Les membres du Bureau sont chargés de l’application du règlement intérieur. Le bureau pourra, selon la 

gravité des faits reprochés à l’adhérent, lui délivrer un avertissement, prononcer son exclusion temporaire 
ou définitive. La cotisation annuelle du membre exclu reste acquise au Judo club de Candillargues. Les 

réclamations ou suggestions peuvent être adressées aux membres du Bureau. La politesse et la courtoisie 

doivent présider en tout temps entre adhérents. Tout adhérent est invité à respecter et à maintenir la 

propreté du Dojo et signaler tout incident ou dégradation. 

Les adhérents doivent respecter et faire respecter le règlement. 

Le Judo club Candillargues décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur et aux abords du 
Dojo. Il est vivement recommandé de se munir d’un sac de sport au sein duquel seront rangés les effets 

personnels. 

Les bénévoles du bureau s’efforcent de s’occuper au mieux de l’épanouissement de vos enfants au travers 
du judo et leur professeur par son intervention apporte à chacun d’entre eux la connaissance du code moral 

du judoka et la pratique du judo. 

 

 


