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Règlement intérieur de l’AS Kendo de Meaux 

 

 

Ce document doit être lu et accepté par tous 

les adhérents du club. 

 

La liste des règles énumérées ci-dessous 

n’est pas exhaustive. D’autres règles et 

usages non écrits, relatifs à la pratique et à 

la vie du dojo sont transmis par le 

professeur et par des élèves expérimentés. 

 
Association Sportive de Kendo de Meaux 

1, rue du Vide Bouteille 

77580 MAISONCELLES EN BRIE 
Règlement mis à jour le 12 octobre 2021 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Ce présent règlement est en accord avec le règlement intérieur de la Fédération Française de Judo, 
ju-jitsu, kendo et Disciplines Associées (FFJDA) et du Comité National de Kendo et Disciplines 
Rattachées (CNKDR). 
L'adhésion au club implique l’acceptation des statuts (consultables au club) et de son règlement 
intérieur (consultable au club et sur le site (www.kendo-meaux.fr)). 

Ce règlement constitue une liste non-exhaustive de règles qui ont pour but de garantir une bonne 
atmosphère au club et d’assurer la bonne pratique des disciples enseignées dans le club dans un 
environnement sain. En plus de ce règlement, les pratiquants doivent faire en sorte d’écouter et 
de respecter les enseignements transmis par les professeurs. 

 

1. LICENCES ET COTISATIONS :  

Toute personne désirant pratiquer du Kendo et/ou du Chanbara au sein du club doit acquérir la 
(les) licence(s) fédérale(s) correspondant à la (aux) discipline(s) et s’acquitter d’une seule cotisation 
club. 
La licence annuelle est reversée à la fédération régissant la ou les disciplines pratiquées. Une fois 
transmise (généralement dans la semaine) elle est définitive et ne sera en aucun cas remboursée. 
Son prix est fixé par la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA). 

Le montant de la cotisation club est fixé annuellement par le comité directeur. Cette cotisation sert 
à couvrir les frais de fonctionnement, l’achat de matériel et la mise en place des différents projets 
proposés lors de l’Assemblée Générale. Le montant de la cotisation des membres actifs, pour 
l’année de référence, est fixé en fonction de deux critères qui sont l’âge et l’ancienneté au sein du 
club (se référer aux tarifs). Cette cotisation est valable pour l’année sportive en cours. Toute 
cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Le membre peut payer sa cotisation en 
trois fois, répartis sur trois mois mais l’ensemble est non remboursable. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion ou d’abandon du 
membre. 

Sur demande motivée, le comité directeur peut exempter une partie de cotisation, de manière 
temporaire et exceptionnelle, un adhérent ayant des problèmes financiers ou sociaux. 

Le club peut fournir une attestation à l’adhérent autorisant un remboursement à ce dernier par un 
comité d’entreprise ou d’aide par le bon CAF. 
 

2. HORAIRES ET PONCTUALITE : 

Les entrainements du club ont lieu les Mardis et les Jeudis de 19h30 à 21h00 au GYMNASE TALLIS 
qui correspond au DOJO. 

Certains cours sont effectués dans des structures spécifiques pour répondre aux capacités de 
chaque membre. 
 

http://www.kendo-meaux.fr/
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Le pratiquant s’engage à être ponctuel autant que possible. Pour être à l’heure au cours, il est 
nécessaire d’arriver avant 19h30 de manière à se changer et à préparer son matériel. Le pratiquant 
doit être prêt et équipé pour le début du cours à 19h30. Les retards peuvent être tolérés s’ils sont 
justifiés ou si l’enseignant est prévenu. 

Les retards doivent rester exceptionnels. En cas de retard le pratiquant devra s’échauffer avant de 
rejoindre le groupe de pratiquants. Le professeur se réserve le droit de refuser un pratiquant s’il 
juge que l’échauffement n’a pas été suffisant ou s’il ne suit pas les consignes données par 
l’enseignant. 
 
Après les séances d’entrainement se déroulant au gymnase Tallis les mardis et les jeudis, les 
mineurs pourront repartir tout seul du dojo seulement après signature de la part du(des) 
responsable(s) légal(aux) d’une autorisation de départ. 
 

3. LE MATERIEL DU CLUB : 

Il est important de respecter le matériel prêté par le club. En effet, la tenue et le respect du matériel 
font partie intégrante de la pratique des disciplines enseignées dans le club. Les pratiquants qui 
utilisent le matériel du club s’engagent à en prendre soin, à l’entretenir, et à le ranger 
soigneusement dans l’armoire à la fin du cours (si celui-ci reste au club). Il est de la responsabilité 
de chaque pratiquant de veiller au bon état du matériel qu’il utilise pendant l’entraînement. Une 
arme en mauvais état peut s’avérer très dangereuse.  

Un contrat de prêt de matériel sera établi en début de saison afin d’identifier le matériel prêté et 
l’adhérent. Afin de s’assurer que chaque membre respecte le matériel qu’il utilise, un chèque de 
50€ de caution sera demandé à l’inscription au début de la saison. En cas de détérioration du 
matériel, le coût de réparation sera facturé. Si le matériel n’est pas réparable, le coût de son 
remplacement sera facturé. En cas de non-restitution du matériel, le chèque de caution sera 
encaissé. 

Les pratiquants qui désirent emprunter du matériel pour s’entrainer hors du club sont libres de le 
faire, à condition d’en demander la permission. 
 

4. CERTIFICAT MEDICAL :  

Chaque pratiquant doit être muni d’une licence fédérale, d’un passeport sportif, d’un certificat 
médical ou une attestation du questionnaire de santé autorisant la pratique des disciplines 
enseignées par le club et d’une autorisation parentale (pour les mineurs). Il est indispensable 
d’avoir son passeport et sa licence à chaque cours : pour des raisons sportives (le passeport sportif 
témoigne de la progression et des grades obtenues) et de sécurité (la licence délivrée par la FFJDA 
comprend une assurance et peut être utile en cas d’accident). 

Toute personne désirant faire un essai à une discipline devra au préalable avoir un certificat 
médical délivré par un médecin ou bien avoir rempli une fiche médicale pour mineur ou majeur et 
compléter l’attestation du questionnaire correspondant. 

Une fiche médicale devra être remplie par le sportif et remise si le certificat médical initial est daté 
de N +2 ans (directive ministérielle). 

Aucune licence ne sera saisie par le club ASKM, sans présentation d’un certificat médical ou de la 
fiche médicale remplie et signée (directive ministérielle). 

 

5. LE COMPORTEMENT DES SPORTIFS : 

Nous rappelons que nous sommes une association sportive régie par la loi de 1901 et qu’à travers 
cela nous nous devons à un devoir de réserve sur l’engagement personnel de ses convictions 
politique ou religieuse, sous peine de sanctions pouvant être prises. Cela pouvant aller d’un simple 
avertissement ou une radiation du club dans les cas les plus graves. 

Le pratiquant ne doit pas circuler pieds nus en dehors du dojo. Le pratiquant doit saluer en entrant 
et en quittant le dojo. 
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Les boucles d’oreilles, les bracelets et les bagues sont interdits sur les surfaces d’entrainement. Les 
« percings » doivent être retirés. Les cheveux longs doivent être attachés avec un élastique 
(barrettes interdites). Les ongles doivent être coupés courts et propres, (pieds et mains). Chewing-
gum et bonbons sont interdits lors des entrainements (dangereux). 

Le pratiquant ne vient pas en tenue mais se change au vestiaire. Le kenshi (pratiquant ou élève du 
Kendo et du Chanbara) doit être propre, le professeur peut refuser l’accès au dojo à un pratiquant 
dont la tenue serait sale ou déchirée. 

L'association décline toute responsabilité pour les vols commis pendant les séances 
d'entraînement et pendant les rencontres sportives. Il est donc demandé aux pratiquants de ne 
pas venir avec des objets de valeurs. 
 
Lors du changement de tenue, les portes des vestiaires doivent rester fermées.  
 
L’accès aux vestiaires est limité aux pratiquants et aux parents s’occupant d’enfants qui ont besoin 
d’aide. Les parents accompagnants ne s’occuperont que de leur (des) enfant(s) dont ils ont la 
charge. 
 
L’utilisation des portables en mode photos est interdit dans les vestiaires.  
 
En fin de cours, les adultes attendront que les mineurs aient fini de se changer avant de rentrer 
dans les vestiaires pour se changer à leur tour. Les adultes n’auront pas le droit de se doucher en 
présence de mineur. 
 
En cas de blessure d’un mineur, les soins seront apportés dans un endroit ouvert afin d’éviter 
toutes situations ambiguës. 
 
Le bizutage est interdit. 
 
En cas de transport de mineurs, ceux-ci seront placés à l’arrière du véhicule. 
 
Des contrôles antidopage intéressant les sportifs susceptibles de participer ou de se préparer à une 
manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisé par une fédération 
délégataire ou à une manifestation sportive internationale peuvent être réalisés à tout moment et 
plus particulièrement à l’occasion des compétitions officielles. Ces contrôles sont effectués à 
l’initiative de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage ou de la DTN de la FFJDA ou suivant 
les textes en vigueur. Les prélèvements ou analyses sont réalisés sous le contrôle effectif des 
personnes mandatées par le l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et n’appartenant pas à 
l’organisation fédérale (suivant la procédure prévue au règlement de la F.I.J.). Les prélèvements 
sont cependant effectués en présence d’un membre de la FFJDA mandaté par l’Exécutif Fédéral. 
 
RAPPEL : 
Il est STRICTEMENT INTERDIT d’apporter et de consommer de l’alcool dans les locaux mis à notre 
disposition par la ville de Meaux. 

 

6. LE RESPECT :  

Tous les arts-martiaux accordent une place importante au respect. Les disciplines enseignées à 
l’ASKM ne manquent pas à la règle. Il est important de respecter son adversaire, son professeur, 
ses camarades, son matériel, et même le dojo en lui-même. Les pratiquants doivent effectuer les 
différents saluts au début et à la fin du cours, après chaque combat, et en entrant et sortant du 
dojo. 
 
Un aspect important du respect consiste à tenir ses engagements autant que faire se peut. Ainsi, 
un pratiquant qui s’engage à participer à un stage, à une compétition ou tout autre évènement 
devra aller jusqu’au bout et se rendre à l’évènement, sauf raison valable.  
 
Le respect des lieux est important et passe par le maintien de sa propreté, et son rangement. 
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La FFJDA a créé une commission Violences afin de lutter contre les violences sexuelles dans la 
pratique du judo, du jujitsu et des disciplines associées et a signé un partenariat avec l’association 
« Colosse aux pieds d’argile » afin d’aider à mettre en place différents axes de travail pour lutter 
contre ce fléau. 
Au niveau du club, certains membres du comité directeur ont suivi la formation « Violences 
sexuelles : connaitre les infractions, les prévenir et savoir agir ». Vous pouvez contacter un membre 
du comité directeur pour vous écouter et vous aider à agir sinon au niveau de la fédération vous 

pouvez déclarer tous incidents à l’adresse suivante : ALERTE VIOLENCES JUDO | Fédération 

Française de Judo - Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées (ffjudo.com) 
 

7. LE BUREAU : 

Comité directeur : 
• Présidente : Erika GAUTHIER 
• Vice-Président : Michel GUENTLEUR 
• Trésorier : David RIVAGE 
• Secrétaire : Christine GAUTHIER 
• Chargé du développement sportif : Jérémie DUPUIS 
• Chargé de communication : Erika GAUTHIER 
 
Commission permanente sportive : 
Michel BOUDON, Michel GUENTLEUR, Erika GAUTHIER 

Les membres du comité directeur et de la commission permanente sportive se tiennent à la 
disposition de tous les membres du club. 
 

8. AIDE FINANCIERE A L’ENCOURAGEMENT : 

La politique du club prévoit de consacrer une partie du budget à aider les pratiquants à progresser 
techniquement. Pour cela, une aide est prévue pour aider les membres de l’équipe qui représentent 
le club en compétition à participer à des tournois. Cette aide financière a pour but de permettre à 
l’équipe de monter en compétences et de gagner en expérience en participant à des compétitions 
internationales de haut niveau. 

Une aide est également fournie aux pratiquants moins expérimentés qui se montrent assidus aux 
cours et motivés. Cette aide financière a pour but de leur permettre de les aider à participer à des 
stages pour acquérir davantage de techniques et accélérer leur progression. 

Le versement de ces aides se fera sur décision du comité directeur et de la commission permanente 
sportive. Tous les pratiquants pourront prétendre à une aide et seront convoqués à des réunions 
d’information afin de mesurer leur motivation et leur niveau d’engagement. 

Ainsi, lors d’un financement du club de 50% d’un événement, le stagiaire/compétiteur s’engage à 
payer le complément (soit 50%) 2 semaines avant le stage. 

 Le club prend en charge le coût des passages et de la réussite des grades soit 15 € d’inscription, 
15 € pour la réussite du 1er dan (+ 5 euros d’inscription et 5 € en cas de réussite par 
Dan supplémentaire à partir de 2ème Dan) et dans la limite d’un passage et/ou réussite du dan 
présenté. 

 

9. COMMUNICATION :  

Toute l’actualité du club et des évènements à venir est disponible sur le site www.kendo-meaux.fr 
qui est mis à jour régulièrement. De plus, un grand nombre d’information circule par e-mail. Les 
pratiquants sont libres de fournir une adresse mail pour être tenu informé des différentes 
actualités.  

Le club dispose également d’un groupe Facebook qui permet à ses membres de se retrouver. Enfin, 
une chaîne You Tube a également été créée et regroupe l’ensemble des vidéos de stages ou 
compétitions où apparaissent les membres du club 
(http://www.youtube.com/user/KendoMeaux).  

https://www.ffjudo.com/judo-et-da-propres
https://www.ffjudo.com/judo-et-da-propres
http://www.kendo-meaux.fr/
http://www.youtube.com/user/KendoMeaux
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Le club dispose également d’une adresse mail pour assurer les contacts avec l’extérieur ou même 
avec ses membres : askendo77@gmail.com 

Deux pages Facebook dédiées à nos disciplines sont accessibles à tous  

Pour le Kendo : https://www.facebook.com/KendoMeaux/ 

Pour le Chanbara : https://www.facebook.com/ASKM77CHANBARA 

 

Les licenciés et parents de licenciés mineurs autorisent le club à les photographier et à diffuser 
leurs photos dans le cadre de la pratique du kendo et/ou du sport chanbara (site Internet du club 
et pages Facebook par exemple). 

 

mailto:askendo77@gmail.com
https://www.facebook.com/KendoMeaux/
https://www.facebook.com/ASKM77CHANBARA

