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Article 1 :   Le règlement intérieur 
Suivant l’article 10 des statuts de l’association : 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par 
l'assemblée générale.  

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association ou encore les règles de vie 
commune au sein de l’association et des lieux de pratique. 

Ce règlement doit donc être accepté, signé et suivi par tous les membres du club sous peine de 
radiation. 

Article 2 :  Gestion du club 

2.1 Licence fédérale 
Tout membre pratiquant doit posséder une licence FFAAA ou FFAB. Afin de prévenir d’éventuels 
incidents et de permettre la couverture par l’assurance fédérale. 

Chaque nouvel adhérent ou adhérent potentiel devra avoir rempli un dossier d’inscription complet et  
déposé une caution au moins égale au montant de la licence fédérale dès la deuxième séance. 

L’accès au tatami est refusé en cas de non respect de cet article. 

2.2 Passeport fédéral 
Le passeport est un carnet qui regroupe toutes les informations concernant la pratique de l’aïkido par 
un adhérent : identité, timbre licence, stages, dates des passages de grade, certificat d’aptitude...  

Il n’est pas obligatoire jusqu’au passage du 1° dan mais il est un outil utile et recommandé. 

2.3 Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’Aïkido 
Le certificat médical d’aptitude à la pratique de l’Aïkido est obligatoire. Il doit être remis dès la 
deuxième séance. 

L’accès au tatami est refusé en cas de non respect de cet article. 

2.4 Pratiquants extérieurs 
Les élèves de clubs extérieurs à l’AAC, régulièrement inscrits dans leur club d’origine et titulaires d’une 
licence FFAAA ou FFAB peuvent suivre les entraînements. 

La cotisation ne leur sera demandée que si la pratique dans notre Club devient régulière.  

2.5 Commande de matériel faite au club 
Le club sélectionne et négocie auprès de revendeurs des conditions spécifiques pour l’achat de 
matériel : kimonos, armes, hakamas, textiles…  

Des commandes sont passées régulièrement et en fonction des demandes. L’information sur 
l’imminence d’une commande est faite avant le début d’un cours, à la fin d’un cours ou sur le site 
internet du club. 

Les prix pratiqués sont ceux du commerce pour du matériel généralement de meilleure qualité. Le 
club ne prend pas de marge sur le prix de vente mais bénéficie d’une ristourne appliquée par le 
fournisseur. 

Pour être prise en compte, votre commande doit être inscrite sur le document créé à cet usage.  

Le règlement doit être remis à l’établissement du devis par le fournisseur pour le club. 
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2.6 Transport des armes destinées à la pratique de l’Aïkido 
Le tanto (couteau en bois ou métal), bokken (sabre en bois), Jo (bâton), et iaïto (sabre métallique 
tranchant ou non) utilisés pour notre pratique sportive sont classés armes de 6° catégorie (armes 
dites blanches susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique) et soumises 
à réglementation : 

!Achat :    non soumis à inscription, 
!Port :    interdit,  
!Transport :    interdit sauf motif légitime. 

Pour invoquer le motif légitime vous devez impérativement pouvoir fournir votre licence Fédérale aux 
forces de l’ordre et vous rendre ou revenir d’un lieu où vous avez pratiqué l’Aïkido. 
L’utilisation de ces armes est interdite en dehors du tatami et sous la responsabilité du professeur 
pendant son cours. 
Il est conseillé de transporter les armes dans le coffre du véhicule plutôt que dans l’habitacle, et de 
préférence dans une housse fermée. 

Article 3 :  Le dojo 

3.1 Entretien et respect du dojo 
Une charte d’utilisation des locaux est éditée par les clubs d’arts martiaux utilisant le dojo et doit être 
scrupuleusement respectée. 

Il est demandé à chacun de participer à maintenir propre le dojo et le tatami. 

Un aspirateur est à disposition des adhérents. 

3.2 Gestion de la pharmacie 
L’enseignant en charge du cours est seul responsable de la pharmacie.  

C’est avec son accord et sous son contrôle que les soins sont donnés. 

Les enseignants doivent informer les membres du bureau lorsqu’il y a lieu de faire un réassort de la 
pharmacie. 

Article 4 :  Discipline générale 

4.1 Responsabilité des parents  
Les parents doivent s’assurer que l’enseignant est arrivé et que le cours aura bien lieu 
avant de déposer leurs enfants.  

De façon générale, les parents se doivent d’être présents jusqu’au salut (REI), indiquant le début du 
cours, et dès le salut signifiant la fin du cours. 

Le club décline toutes responsabilités si les parents ou accompagnants ne se conforment pas aux 
dispositions de cet article. 

La perte ou le vol d’objet divers (lunettes, bijoux, vêtements, portables, clés, …) ne sont pas garantis 
par l’assurance du club. 

4.2 Ponctualité 
Les aïkidokas ne peuvent prendre un cours après son commencement ou le quitter sans l’autorisation 
de l’enseignant. 

En cas d’absence d’enseignant, l’information sera portée à la connaissance des pratiquants par 
affichage au dojo, ou par tout autre moyen de communication, dans la mesure du possible. 
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4.3 Rôle de l’enseignant 
Sur le tatami, il incombe au responsable technique, enseignant : 

!le choix des techniques,  

! le plan de travail et de déroulement de l’entraînement,  

! la discipline sur le tatami, 

! de refuser l’accès au tatami à toute personne cause de troubles,  

! de refuser l’accès au tatami à toute personne en défaut de licence et/ou de son certificat 
médical d’aptitude à la pratique de l’aïkido, 

! de refuser l’accès au tatami sur demande du président, du trésorier ou du secrétaire à toute 
personne non à jour de sa cotisation. 

! l’usage des armes utilisées par les pratiquants durant le cours. 

Tout chahut est à proscrire durant les entraînements. 

4.4 Comportement 
Le silence est la règle pendant toute la durée du cours et doit être respecté tant par les aïkidokas que 
par les accompagnants dans l’ensemble du dojo. 

Les pratiquants doivent respecter le responsable des entraînements ainsi que les autres élèves. 

Dans le cas contraire, l’exclusion pourra être prononcée temporairement par le responsable de 
l’entraînement ou par le président par anticipation à l’avis que devra formuler le conseil 
d’administration. 

4.5 Hygiène 
Un soin particulier doit être apporté à l’hygiène corporelle et vestimentaire (kimono) sur les tatamis et 
toutes dispositions doivent être prises contre tout ce qui peut présenter un danger à soi même ou au 
partenaire : ongles longs, bagues, chaînes, montres ou autres bijoux...  

Les adhérents adultes ou enfants se doivent de ne revêtir le kimono qu’une fois arrivé au 
club, la pratique consistant à arriver en tenue est proscrite.  

Pour préserver les tapis, les déplacements entre le vestiaire et le tatami doivent être faits 
avec des chaussures réservées à cet usage (zooris ou autres). 

Le responsable du cours pourra exclure toute personne qui ne se conformerait pas à ces exigences. 

Les locaux sont totalement non fumeurs. 

Les denrées alimentaires sont interdites sur le tatami : une tolérance est accordée à la présence de 
bouteilles d’eau pour les aïkidokas. 

4.6 Sécurité 
L’accès au tatami et aux vestiaires est interdit aux non aïkidokas.  

Les non pratiquants ne doivent pas se promener dans les locaux et rester calmes afin de ne pas 
détourner l’attention des aïkidokas au risque de provoquer des accidents.  

Il est rappelé que seul l’enseignant a autorité pour ce qui se passe sur le tatami. 

Le club se réserve le droit d’exclure de façon temporaire ou définitive toute personne ne respectant 
pas les dispositions du présent article. 

En cas d’accident et afin de réduire au plus cours le recours à des secours extérieurs, le club demande 
aux parents de pratiquant mineur de signer une décharge permettant au responsable présent de 
prendre toute décision en la matière. 
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Article 5 :  Horaires des cours 
Les horaires des cours sont définis en Assemblée Générale et peuvent être modifiés, si nécessaire par 
le président. 

Toute utilisation par les adhérents du tatami en dehors de ces heures fera obligatoirement l’objet 
d’une acceptation par le Président ou son vice-président. 

Les cours et stages en dehors de ces créneaux doivent impérativement faire l’objet d’une demande 
auprès des services compétents. 

Sauf information contraire, les cours n’ont pas lieu pendant les périodes de vacances scolaires. 

 


