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SHOTOKAN KARATE-DO DE BRUZ 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
- Déroulement des cours : 

o Les parents sont autorisés à assister à tous les cours (enfants et adultes) à condition de 
ne pas intervenir dans le déroulement des cours et de ne pas faire trop de bruit pouvant 
gêner les cours, 

o Les élèves et parents peuvent rentrer dans le dojo pendant les cours à condition de ne 
pas gêner le cours de façon trop bruyante, 

o Les questions ou commentaires pourront être faits avant ou après le cours aux 
enseignants et membre du bureau, mais pas pendant les cours, 

o Le port du Karatégi pour les pratiquants est impératif pendant les cours de Karaté. 
- Frais de déplacement pour les compétiteurs : 

o Le budget Maximum est de 650€ 
o Les compétitions prises en charges seront uniquement des sélections nationales : 

 Deux compétitions régionales 
 Une compétition inter-régionale 

o Seul le défraiement kilométrique (2 compétiteurs minimum par voiture) est pris en 
charge sur fourniture d’un ticket d’essence ou gasoil à raison de 0.2€ du kilomètre 

o Pas de prise en charge des frais d’hôtel ni de nourriture, ni des compétitions inter-
régionales et nationales 

o La participation aux compétitions nationales doit être validée par le bureau de 
Dominique Renault 

- Cours enfants : Dominique gère directement avec les intervenants, le bureau n’intervient pas 
- Compétitions : 

o Inscriptions des jeunes et adultes aux compétitions : est prise en charge par les 
enseignants du cours enfants 

o Accompagnants compétitions : un professeur doit remplir cette fonction et est défrayé 
pour son déplacement sur justificatif à raison de 0.2€ du kilomètre 

o La participation des élèves aux compétitions régionales, inter-régionales et nationales 
doit être validée par les enseignants en tenant du critère potentiel de réussite de passer 
un tour (il est en effet inutile d’envoyer un élève à une compétition sans aucune chance 
de passer un tour). 

- Licences : 
o Les dossiers devront être clos fin septembre pour des raisons d’assurances. 
o Les personnes dont le dossier ne sera pas complet ne seront pas acceptées à partir de 

début octobre pour des raisons d’assurances. 
- Le respect : 

o De la ponctualité : c’est respecter son professeur, les assistants et ses partenaires 
o Du dojo : c’est respecter le matériel, les locaux, le tatami. Sur le tatami, les pieds sont 

nus sauf contre-indication avec justificatif, mais il est interdit d’y marcher en 
chaussures. Pour la circulation autour du tatami, il est obligatoire de se munir de zooris 
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ou tongues afin d’éviter les infections (verrues, mycoses…). Il est interdit de manger, 
boire, fumer dans le dojo. 

o De sa tenue : c’est aussi avoir un kimono propre à chaque cours, une hygiène 
personnelle, des ongles (des pieds et des mains) courts et propres, cheveux attachés et 
aucun bijou. 

o Des autres : c’est aussi une attitude, un comportement. Tout vocabulaire incorrect, 
injurieux ou toute autre mauvaise conduite seront sanctionnés après décision du 
bureau. La sanction pourra aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire ou 
définitive sans préavis. 

o Code moral : c’est le respect du code moral et la poursuite d’un idéal, de manière à 
toujours avoir un comportement digne et respectable. Il conditionne notre attitude et 
manière d’être vis à vis des autres. 

 


