
BAGNOLS-JUDO               324, avenue de Fontresquières                    30200 BAGNOLS SUR CEZE    

 

Ligue du Languedoc Roussillon 
Bagnols-Judo 

Dojo Ivan DENIS 
Avenue du Bordelet 

BAGNOLS SUR CEZE 
 

  06 82 83 49 68 
  06 28 13 49 64 

 
 

REGLEMENT  
INTERIEUR 
Saison 2019-2020 

 

 
 

Chers Parents et Judokas, 
 

Pour la sécurité de tous, le bon déroulement des cours et de la vie du club, nous vous remercions de bien 
vouloir respecter ces quelques règles de bonne conduite.  
 

DE PLUS NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES PARENTS NE PEUVENT ASSISTER AUX COURS. 
 

Retard 
Pour le bon déroulement des cours, merci de respecter les horaires fixés. Votre enfant ne 
sera pas accepté après le début du cours (porte fermée). Un cérémonial et un échauffement 
ont lieu au début de chaque cours. 

Début des 
cours 

Ne laissez pas  votre enfant seul avant les cours, sans vous être assuré que le  

professeur est bien arrivé.  

Vous êtes tenus de vous assurer que vos enfants sont bien allés aux toilettes avant de ren-
trer dans le dojo afin d’éviter les petits soucis pendant les cours. 

Vos enfants se dépensent beaucoup pendant les cours, pensez à leur donner une  

bouteille d’eau. 

Fin des cours 

A la fin des cours votre enfant sort de la salle et reste dans le dojo. Toutefois, seuls les pa-
rents sont responsables de leurs enfants, une fois l’heure de cours terminée.  

Néanmoins, si vous savez que vous aurez un retard exceptionnel, vous pouvez prévenir les 
professeurs qui garderont votre enfant dans le dojo jusqu’à votre arrivée. 

Respect du 
Dojo 

Nous avons des locaux neufs, merci de respecter et de faire respecter ces locaux : 

Ne rien laisser dans les vestiaires, des poubelles sont à votre disposition. 

Ne pas jouer avec les douches. 

Tenue 

Vestimentaire 

Après la semaine d’essai (pour les nouveaux) le Kimono est obligatoire ainsi que des cla-
quettes (ou chaussons) pour rentrer dans le dojo. 

Pas de chaussettes, sauf maladie aux pieds. 

Pas de tee-shirt pour les garçons mais un tee-shirt pour les filles. 

Attention ! Aux ongles des pieds et des mains ; ils doivent être coupés régulièrement pour 
éviter les griffures. 

Bijoux 

Aucun bijou, ni montre, ni boucles d’oreilles…  Afin d’éviter les risques de blessure, de 
casse, de perte ou de vol.  

Si votre enfant vient avec sa montre, faites-la-lui mettre dans ses chaussures, cela évitera 
les oublis et les problèmes de gestion d’effet personnel. En cas de perte ou de vol, le club ne 
pourra être tenu responsable. 

Maladie Les enfants malades ou fiévreux ne sont pas acceptés, pour éviter les contagions. 

 
Enfin, les bénévoles du bureau s’efforcent de s’occuper au mieux de l’épanouissement de vos enfants au travers 
du judo et les professeurs, par leur intervention, apportent à chacun d’entre eux la connaissance du code moral 
du judoka et la pratique du judo. 

 

Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition. 
 
         
       Pour le bureau,  
  
 
 Le Président, JM HERBET 
 


