
REGLEMENT INTERIEUR DU KARATE CLUB D’ERAGNY 
 
 

ARTICLE 1 
 
Pour pouvoir progresser, il est nécessaire de respecter le Dojo. Les élèves doivent saluer chaque fois que 
l’on monte ou descend du Tatami. 
 
L’élève doit être accompagné d’un parent jusqu’au Dojo, doit être en Kimono à l’horaire de début de cours 
En cas de retard, l’élève doit attendre l’accord du professeur avant de monter sur le Tatami en restant 
assis en mukso (ZAZEN). 
 
En l’absence d’un responsable, hormis un gradé pouvant assurer l’échauffement des élèves, aucun élève 
ne doit être sur le Tatami. 
 
Les ongles doivent être propres et coupés courts afin de ne pas se blesser, les pieds doivent également 
être propres. 
 
Chaque élève doit avoir un kimono propre . Aucun bijou, chaîne ou bracelet ne doit être porté. Un tee 
shirt blanc porté sous le kimono est autorisé seulement pour les féminines. 
 
Le respect des lieux, Dojo et vestiaires est impératif. Interdiction de fumer, de cracher par terre ou de salir 
la salle avec des chaussures. 
 
La discipline est de rigueur. Les cours doivent se dérouler dans le silence et la concentration. Il faut être 
attentif à l’enseignement donné. Aucun chahut ne sera toléré. 
 
Les gradés ont le devoir de montrer l’exemple, de servir et d’aider les moins avancés. 
 
ARTICLE 2 
 
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu ’au Dojo et doivent venir les reprendre au 
même endroit. 
 
Avant de laisser leurs enfants, les parents doivent s’assurer de la présence d’un responsable 
du Club dans le Dojo. 
 
ARTICLE 3 
 
Pour pratiquer, il faut : 
 

� L’inscription au Club,  
� La cotisation exigible à l’inscription (possibilité de paiement sur trois mois),  
� La licence FFKAMA,  
� Le certificat médical autorisant la pratique du Karaté, 
� L’autorisation parentale pour les enfants mineurs, datée et signée. 

 
A chaque entraînement ou compétition, l’élève devra présenter sa carte de club et/ou son passeport 
sportif. 
Il est impératif d’avoir sa licence et/ou son passeport dans le sac à chaque cours. 
 
ARTICLE 4 
 
Les élèves doivent se plier au respect des dispositions du règlement intérieur du Club qui leur est remis 
lors de l’inscription. 
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