ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

UKKN

* à lire et à signer impérativement pour cloturer l’inscription de l’élève.

Pour une pratique sereine, il est impératif aux membres de l’association sportive et leur
entourage de respecter scrupuleusement les règles suivantes :
1. DISCIPLINE
Le dojo est un lieu de pratique et de dispense d’enseignement de l’Art Martial. Cet espace
répond à des règles auxquelles chaque élève devra se conformer.
•

Sur le tatami :
o N’entrer sur le tatami que pieds nus ;
o Saluer en entrant et en sortant du tatami ;
o Parler le moins fort possible ;
o S’aligner en ordre décroissant de grades et d’ancienneté, de droite à
gauche, pour le salut traditionnel ;
o Conserver cet alignement pendant le cours ;
o La façon correcte de s’assoir sur le tatami est le seiza ;
o Se conformer aux instructions du professeur.

•

En dehors du tatami (vestiaires, bureau d’accueil, couloirs, hall d’entrée, etc.) :
o Parler le moins fort possible ; il est interdit de crier, jouer, émettre toutes
nuisances aux cours à proximité ;
o Se saluer ;
o Respecter les horaires de début de cours en prévoyant le temps de se
changer.

2. COMPORTEMENT DE L’ÉLÈVE
• pendant et après le cours :
o Avoir une attitude toujours courtoise et bien se tenir ;
o Faire preuve d’humilité ;
o Faire preuve de camaraderie ;
o Respecter la hiérarchie des grades et de l’ancienneté ;
o Faire preuve de courage, de volonté ;
o Ne jamais rester sur le tatami sans travailler.
pendant le cours :
o Ne pas tenir de propos religieux, politiques ou racistes ;
o Ne pas porter, présenter ou laisser apparent tous signes quelconques pouvant
être assimilés à une religion et/ou une idéologie politique.
3. COMPORTEMENT DE L’ENTOURAGE
•
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•

Pour les enfants mineurs, les parents responsables doivent :
o Accompagner l’enfant jusqu'au démarrage du cours et ce pour des
questions et de sécurité et de responsabilité ;
o Habiller et déshabiller l’élève dans les vestiaires prévus à cet usage. Il est
vivement recommandé d’amener l’enfant déjà vêtu de son kimono et de
vêtements faciles à changer ;
o Ne pas stationner de véhicules en double file dans la rue.

•

Pour les accompagnants :
o Durant le cours, il est interdit d’attendre ou d’observer l’élève dans la salle de
cours mais à l’extérieur de celle-ci (circulation au-devant des vestiaires,
couloir).

4. HYGIÈNE
• Avoir une hygiène corporelle parfaite, en particulier des pieds et des mains ;
• Couper les ongles des pieds et des mains très courts ;
• Lessiver régulièrement le kimono pour une propreté impeccable.
5. TENUE REGLEMENTAIRE EXIGÉE
• Porter un kimono blanc et propre avec ceinture de grade;
• Mettre un tee-shirt blanc sous le kimono pour les filles ;
• Attacher tous cheveux longs ;
• Ne porter aucun bijou (montres, chaînes, bagues, etc.) ;
• Couper les ongles des pieds et des mains très courts ;
Recommandations : Penser à marquer les vêtements de ville et sportifs des enfants.
4. LOCAUX
• Veiller à respecter l’état et la propreté des locaux ;
• Ne pas engendrer de salissures ou dégradations (notamment à l’issue des douches) ;
• Respecter le règlement intérieur propre aux locaux municipaux et aux instructions du
Club de Karaté de Roubaix ;
• Le club n’est pas responsable des vols ou dégradations des effets et biens personnels
amenés dans les locaux.
5. CONCLUSIONS
Tout manquement par l’élève ou son entourage à ce règlement conduit inéluctablement à
l’exclusion de l’élève (ou des élèves) ayant commis l’infraction, sans que celui-ci ne puisse
avoir de recours juridiques ou autres à l’encontre de l’association ou des membres du
bureau et ne prétendre à un remboursement même partiel des cotisations versées.

Signature des parents (si mineur) ou de l’élève.
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