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REGLEMENT INTERIEUR 

1. ADHESION 

1.1. Les statuts de l’Association ESB BUDO ainsi que le présent règlement sont à disposition des adhérents. 

1.2. Tout adhérent doit être à jour de sa cotisation pour la saison sportive. Celle-ci comprend : 

• Licence-Assurance de chacune des disciplines pratiquées, pour la saison sportive en cours 

• Cotisation à l’ESB BUDO 

• Cotisation à l’ESB (Entente Sportive Blanquefortaise), même si l’adhérent fait partie de plusieurs 

associations de l’ESB. 

1.3. La cotisation annuelle est entièrement due dès l’inscription. Des facilités de paiement sont accordées pour 

régler la cotisation de la saison sportive entière, sur les 3 premiers mois (septembre, octobre, novembre), et 

par chèques uniquement. 

1.4. De plus, les passeports sportifs à charge de l’adhérent, sont à commander lors de l’inscription. Ils sont 

obligatoires dans le cas de la participation aux compétitions et pour les passages de grades. Ils sont valables 

pour les saisons sportives ultérieures. 

1.5. Certaines disciplines (Chanbara, Naginata) nécessitent l’utilisation d’armes d’exercice. Une participation 

financière pour le prêt de matériels et l’entretien de ces équipements est requise à l’inscription de chaque 

saison sportive. 

1.6. Les cotisations, les prêts de matériels, les licences-assurances ainsi que les passeports ne sont pas 

remboursables, quel que soit le motif. 

1.7. Chaque adhérent doit, avant de signer sa licence, prendre connaissance du contrat Licence-Assurance ; cette 

dernière ne couvrant pas tous les risques, charge est au licencié de prendre une assurance complémentaire 

s’il le désire. 

1.8. L’accès aux infrastructures ou équipements spécifiques n’est permis que pendant les horaires des 

disciplines auxquelles l’adhérent est inscrit. 

1.9. L’adhérent et son représentant légal s’engagent à prendre connaissance du règlement intérieur de l’ESB 

BUDO affiché dans le dojo et de le respecter. Le non-respect de ce règlement est passible d’une procédure 

disciplinaire stipulée à l’article 15 du présent règlement. 

2. ADHESION DES MINEURS 

2.1. Les mineurs ne peuvent adhérer qu’avec l’accord de leur représentant légal. Cet accord doit être écrit ; la 

signature de la licence valant accord. 

2.2. Tout parent, représentant légal ou toute personne accompagnant un adhérent mineur, doit s’assurer avant de 

le laisser à la salle que l’encadrement est présent pour la durée du cours et s’engage à venir le chercher à la 

fin du cours. 
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3. CONDITIONS D’ADHESION 

3.1. Chaque adhérent doit fournir avant toute pratique un certificat médical de moins d’un an de non contre-

indication à la pratique de la discipline, et cela pour chaque discipline pratiquée. 

3.2. Les leçons d’essai gratuites sont proposées seulement aux personnes n’ayant jamais pratiqué la discipline 

choisie. 

3.3. Pour avoir droit aux séances d’essai gratuites, l’adhérent doit obligatoirement présenter un certificat 

médical et signer sa licence-assurance. 

3.4. Pour participer à toute compétition, il faut posséder un passeport sur lequel le médecin aura précisé d’une 

manière olographe «  apte à la compétition » pour chaque année sportive. 

4. DEMISSION 

4.1. Elle est effective dès que le membre en a émis le souhait par écrit auprès du bureau du l’ESB BUDO, ou du 

fait du non-paiement de sa cotisation. 

4.2. Aucun remboursement ne sera fait.  

5. RESPONSABILITE de l’ESB BUDO 

5.1. La responsabilité de l’ESB BUDO sera limitée à la présence de l’adhérent dans le dojo, lieu spécifique de 

pratique des disciplines, et aux heures de cours dans lesquelles il est inscrit. 

5.2. Tout adhérent ne devra pas quitter ces lieux pendant la durée de la discipline sans l’accord de 

l’encadrement. 

5.3. Il est interdit d’amener des objets de valeur (bijoux, appareils électroniques,…). L’ESB BUDO se dégage 

de toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol d’objets personnels d’adhérents ou de visiteurs, 

laissés sur les lieux spécifiques à la pratique des disciplines du BUDO (gymnase, vestiaires, dojo). 

6. UTILISATION DU MATERIEL 

6.1. Le matériel prêté par l’ESB BUDO aux adhérents (kimonos, armes d’exercice, bâtons, sabres, etc.) n’est 

qu’un prêt occasionnel et doit être remis en bon état, dans les délais prévus et à sa place après chaque 

utilisation. 

7. CHANGEMENT DE GRADE 

7.1. Pour changer de grade, il faut : 

• Etre en règle avec le bureau (cotisation annuelle), la fédération (certificat médical et licence de l’année) 

• Avoir son propre équipement (kimono, matériel si nécessaire) 

• Avoir le nombre nécessaire d’heures d’entraînement. 

• Posséder un passeport sportif de la Fédération Sportive de la Discipline concernée 

7.2. Un changement de grade ne se fait que sur proposition du professeur. 

8. DEPLACEMENT EN VOITURES PARTICULIERES 

8.1. Les déplacements ne sont pas couverts par l’assurance corporelle fédérale. Il est de la responsabilité du 

conducteur de vérifier qu’il est couvert pour transporter des tiers dans son véhicule. 

8.2. Les parents déchargent par écrit le bureau ESB BUDO, les entraîneurs, les juges ou autres parents 

transportant leur enfant à titre gracieux de toute responsabilité en cas d’accident lors d’un déplacement. 

9. COMPETITIONS 

9.1. Les adhérents doivent participer aux compétitions auxquelles ils se sont préparés. 
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9.2. Le calendrier des compétitions est affiché dans les salles. 

9.3. Les dates, heures et lieux des compétitions peuvent être modifiés. Quoiqu’il en soit, tous les détails sont 

communiqués aux adhérents et affichés dans les salles la semaine précédant chaque compétition. 

9.4. Tout adhérent qui souhaite participer à un entraînement, à un stage, à une compétition hors du club de 

l’ESB BUDO de Blanquefort, doit obligatoirement demander l’autorisation d’y participer à son professeur 

et aux membres du bureau. 

9.5. Les parents accompagnent leurs enfants sur les lieux de compétition. 

9.6. Les frais de déplacement de l’adhérent ne sont pas pris en charge par l’association ESB BUDO. 

10. ADMISSION DANS LES LOCAUX, TENUE & COMPORTEMENT AU 
DOJO ET SUR LE TATAMI 

10.1. Les horaires des différentes disciplines pratiquées par l’adhérent dont il a pris connaissance à l’adhésion, 

doivent être respectés. 

10.2. L’adhérent doit avoir un comportement correct dans les salles et les vestiaires à l’égard des autres 

adhérents, des entraineurs et cadres, des parents et visiteurs, des spectateurs. 

10.3. La politesse et le respect mutuel sont de rigueur conformément au code moral des disciplines martiales. 

10.4. Les consignes données par les professeurs doivent être respectées. 

10.5. Le comportement de l’adhérent dans le dojo ne doit pas être de nature à perturber le cours ou à gêner les 

autres pratiquants. 

10.6. L’adhérent doit se présenter dans le Dojo, les pieds propres, les ongles coupés, les cheveux attachés, sans 

bijou. Chaque adhérent doit avoir sa tenue complète, sans fantaisie, conforme à sa  discipline. Elle doit 

être propre et repassée, par mesure d’hygiène. 

10.7. Dès l’inscription, les pratiquants de Chanbara, de Naginata, d’Aïkido doivent acheter un kimono blanc 

conforme à leur discipline, et leurs armes homologuées conformément au tableau ci-dessous : 
 

CHANBARA Chokken (grand sabre) Kodachi (petit sabre)  

NAGINATA Naginata (lance courbée bambou)   

AÏKIDO Jô (bâton  de 1,28m) Tantô (couteau)  Bokken (sabre en bois) 

- Ces armes devront être rangées dans un étui 

- Sur le kimono spécifique au Chanbara, au dos, il est obligatoire d’avoir l’inscription :   « ESB  BUDO 

Chanbara » dans le dos et l’écusson du club, cousu côté cœur. Le tee-shirt noir manches longues 

s’ajoute. La 2ème année de pratique de Chanbara, les adhérents doivent posséder leur casque et tenugui 

(large bandeau) et leurs gants 

- Sur le kimono de Judo, coudre l’écusson du club, sur la manche gauche, entre l’épaule et le coude. 

- Pour l’Aïkido, aucune inscription ne doit figurer sur le kimono, hormis la dénomination de la discipline 

et le nom du pratiquant. 

Le port du Hakama de couleur sombre (noir ou bleu nuit) est accordé par le professeur en fonction de 

l'évolution du grade : ceinture Verte : Hakama autorisé, ceinture Bleue : Hakama souhaitable, ceinture 

marron : Hakama obligatoire. 

- Pour le Naginata, aucune inscription n’est tolérée. 

10.8. Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du Code de l’Education  relatives à la laïcité, le 

port de signes ou de tenues par lesquels les pratiquants manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. 

10.9. Les adhérents sont invités à respecter les locaux et les matériels mis à leur disposition. En cas de vol 

caractérisé, ou de dégradation de matériel, le bureau se donne la possibilité de déposer une plainte et 

d’engager une procédure pénale et/ou une procédure disciplinaire envers l’auteur. 

10.10. Il est interdit : 

• De marcher en chaussures sur le Tatami 

• De rester sur le Tatami avant et après le cours 

• De fumer, mâcher du chewing-gum à l’intérieur des installations 



BUDO_101-5_Novembre 2017  Page 4 sur 5 

 

• De manger à l’intérieur des installations, à l’exception des goûters organisés par le club 

• De faire pénétrer un animal à l’intérieur des installations. 

• De téléphoner dans le Dojo ; de plus, le téléphone doit être mis en mode silencieux 

10.11. Il est interdit d’amener des objets dangereux (couteaux, cutters, briquets, allumettes, etc) dans les 

locaux sportifs (dojo, vestiaires, douches, gymnase).  

10.12. Les locaux doivent être laissés en parfait état de propreté. 

10.13. Les adhérents doivent veiller à récupérer toutes leurs affaires à la fin de chaque entraînement. 

L’association ESB BUDO ne sera pas tenue pour responsable de la perte d’effets personnels.  

10.14. Le non-respect de ces consignes pourra se traduire par une non-inscription en période d’essai, ou une 

exclusion temporaire ou définitive. 

11. ACCIDENTS 

11.1. En cas d’accident durant la pratique, les mesures d’urgence seront prises. 

11.2. "INCIDENT" : Tout incident, agressions physiques ou verbales impliquant un adhérent envers un autre 

adhérent, un professeur, un membre du bureau, une personne à l'intérieur des structures du gymnase, 

vestiaires ou Dojo fera systématiquement l'objet d'une procédure disciplinaire citée au paragraphe 

« Procédure disciplinaire » du présent Règlement, et dans les cas les plus graves, d'une procédure Pénale. 

11.3. "INCIDENT" : Tout incident, agressions physiques ou verbales impliquant une personne (ex: parent) 

envers un professeur, membre du bureau, autre licencié, présent à l'intérieur des structures du gymnase, 

vestiaires, ou Dojo feront l'objet d'un dépôt de plainte et d'une procédure Pénale. 

11.4. "EVACUATION" - d'un lieu recevant du public. E.R.P -  Conformément à la législation, en cas 

d'incendie durant la pratique, les mesures d'urgence seront prises (alarme - évacuation - alerte - consignes 

- point de rassemblement) - Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)  

11.5. Le bureau et l’entraineur doivent être prévenus en temps réel. 

11.6. L’adhérent ou son représentant légal doit demander le formulaire de déclaration d’accident à retirer 

auprès de l’entraineur ou du bureau et le remettre renseigné dans les trois jours qui suivent au bureau. 

12. RECOMMANDATIONS 

12.1. Il est recommandé aux adhérents de ne pas susciter les tentations et par conséquent de ne pas amener au 

Dojo et/ou laisser dans les vestiaires des bijoux, des objets de valeur, de l’argent. 

12.2. L’association ESB BUDO décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol avant pendant et après les 

heures d’entraînement. 

13. ACTIVITES EXTRA-SPORTIVES 

13.1. Toute publicité, toute propagande commerciale, politique, religieuse, ou raciale sont rigoureusement 

interdites à l’intérieur des installations pendant les créneaux horaires attribués à l’association ESB 

BUDO. Seule la publicité des sponsors de l’association ESB BUDO est autorisée après accord du Service 

des Sports de la Mairie. 

13.2. Toute vente d’objets ou de prestations est interdite sans l’autorisation du Bureau de l’ESB BUDO. 

14. PRATIQUANTS EXTERIEURS 

14.1.  Toute association invitée ou participant à une compétition ou à une activité organisée par l’ESB BUDO 

doit se conformer au présent règlement. 

14.2.  Les pratiquants extérieurs doivent présenter leur passeport (certificat médical, licence) 

15. PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

15.1.  Elles sont prononcées par le bureau ESB BUDO. 
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15.2.  Sera pénalisé tout membre qui aura contrevenu aux dispositions des règlements, aux statuts de l’ESB 

BUDO, ou aux règlements des fédérations auxquelles il est affilié. 

15.3.  Les différentes sanctions prévues sont les suivantes, en fonction de la gravité des faits : 

• Exclusion du cours 

• Suspension temporaire 

• Radiation définitive. 

15.4.  Les sanctions sont immédiatement exécutoires et, dans le cas d’appel, la décision à intervenir n’a aucun 

effet rétroactif à l’égard du commencement de l’exécution. L’appel n’a pas d’effet suspensif. 

15.5.  Aucun remboursement n’est effectué par l’ESB BUDO à l’adhérent ou son représentant légal. 

16. Election du BUREAU 

16.1. Il est élu par les adhérents présents lors de l’Assemblée Générale ordinaire. 

16.2. Les listes devront être communiquées au bureau pour affichage au plus tard huit jours avant la date de 

l’assemblée générale. 

16.3. Sont éligibles les personnes remplissant les 3 conditions suivantes : 

- Etre majeures offrant toutes les garanties morales 

- Avoir une licence (FFJDA et/ou FFAB) prise à l’ESB BUDO pour la saison sportive en cours.  

16.4. Sont élus membres du bureau, au titre de Président, Trésorier, Secrétaire, Responsable communication, 

les personnes faisant partie de la liste qui : 

• Obtient un nombre de voix supérieur ou égal à la majorité absolue des membres présents au premier 

tour 

• Ou obtient le plus grand nombre de voix des membres présents au second tour. 

16.5.  Voir également les Statuts  de l’association ESB BUDO, article 10. 

17. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

17.1. Voir les Statuts de l’association ESB BUDO, article 10. 

17.2. L’information devra préciser la date, le lieu, l’ordre du jour, et être diffusée (convocation par affichage, 

rappel par billets distribués aux entraînements, ou au moment de l’inscription si la date est arrêtée). 

17.3. Le quorum est fixé à la moitié des adhérents plus un. Chaque présent pourra être détenteur de 2 pouvoirs 

maximum d’autres adhérents. Si celui-ci n’est pas atteint (présents + pouvoirs), une nouvelle session 

devra fixée par les membres du bureau. 

17.4. Cette deuxième session pourra se faire soit à la suite immédiate de la 1ère réunion avec l’accord des 

présents et garantir l’éligibilité du bureau, soit dans le mois suivant la 1ère Assemblée à l’issue d’une 

nouvelle information. Il n’existe pas de quorum pour valider l’exécution et les décisions prises lors de 

cette 2ème session d’Assemblée Générale Ordinaire. 

18. Le CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

18.1. Il est renouvelable lors de l’assemblée générale ordinaire. 

18.2. Les membres élus du conseil d’administration (autres que les membres de droit, c'est-à-dire autres que 

Président(e), Trésorier(e), Secrétaire, Responsable communication)  sont élus après l’élection du bureau, 

et suivant les mêmes modalités de vote. 

18.3. Voir également les Statuts de l’association ESB BUDO, article 11. 

19. NEGOCIATIONS PARTICULIERES 
 

19.1. Le recours à des sponsors ou à des investissements importants, se fait sur décision du conseil 

d’administration. 

19.2. Voir également les Statuts  de l’association ESB BUDO, article 9. 


