
CHARTE du JUDOKA et de ses PARENTS

RESPECTER

À la vie du club :

En  venant  encourager  son 
enfant  et  les  participants  du 
club selon ses disponibilités,
En  transportant  régulièrement 
les enfants aux compétitions,
En  étant  présent  lors  des 
festivités  du  club,  voire  en 
participant à l’organisation.

Car c’est grâce au soutien et à la 
participation de tous que le club 
pourra assurer une vie dynamique 

AGIR

Pour que le club fonctionne :

En  tant  que  judoka  en  assurant 
ma  mission  de  commissaire 
sportif,  arbitre  selon  les  besoins 
du club, 
En  aidant  le  club  à  chaque  fois 
qu’il y a besoin
En  mettant  ses  compétences 
professionnelles  ou  personnelles 
au service de tous.

PARTICIPER
Les règles de la vie du club :

En prévenant en cas d’absence à 
l’entrainement  ou  aux 
compétitions,
En  étant  à  l’heure   aux 
entrainements,
En  vérifiant  que  le  Sensei 
(professeur) est présent avant de 
laisser son enfant au dojo,
En  tant  que  parent,  ne  pas 
intervenir pendant le cours, et en 
observant depuis l’étage,
En  respectant  les  décisions  des 
instances dirigeantes du club.

Le Code Moral
Le code morale se définit par des valeurs : amitié, sincérité, modestie, 
courage, honneur, respect, politesse et contrôle de soi. Cela se traduit, 
entre autre, par :

se conformer aux règles,
respecter les décisions de l’arbitre,
refuser toute forme de violence, de tricherie
être maître de soi en toutes circonstances, 
surtout en dehors du tatami,
être  exemplaire,  généreux,  modeste  et 
tolérant.

ne  pas  oublier  que  les  parents  dirigeants 
sont  bénévoles  donnent  gratuitement  de 
leur temps,
accepter  le  droit  à  l’erreur  de  chacun, 
judokas, arbitres, éducateurs,
être  capable  d’échanger  sereinement  entre 
tous, de façon positive.

Les Sanctions
Retard à l’entraînement non prévenu : travail physique supplémentaire.
Petit manquement à la discipline : ceinture blanche pour le reste du cours.
Manquement plus important : ceinture blanche pour une semaine.
Manquement grave : ceinture blanche pendant un mois entier.

Pour  toute  autre  sanction,  due  à  des  manquements  lourds,  le  sensei  saisira  la  commission 
technique.
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