
CHARTE MORALE GROUPE SPORTIF 

Le Judo, c'est aussi un apprentissage de la vie ! 

ENGAGEMENT 

 

 Article 1 – Impératifs 

 

Toutes les dates sont connues dès la rentrée de septembre : Plages d’Entrainement, Tournois et 

Championnats, Stages et Rassemblements Sportifs. 

 

L’école : Une tête bien faite est l’arme première du combattant. Priorité à la scolarité et donc à son 

organisation en conséquence. Toutes les dates vous concernant seront à votre disposition dès la rentrée de 

septembre. Le compétiteur doit organiser son travail scolaire en fonction des entraînements, tout temps libre 

doit être mis à profit pour ne pas se laisser déborder et ne pas mettre en péril son temps d’entrainement. 

 

Les WE & vacances scolaires : La FFJDA dépend du ministère de la jeunesse & des sports et non de 

l’éducation nationale, c’est pourquoi la programmation fédérale n’est pas calquée sur le calendrier scolaire. 

Nous comptons sur les combattants, leurs parents et proches pour s’organiser en fonction des dates 

arrêtées en début de Saison.  

 

Calendrier du Judoka : Un calendrier vierge sera mis à disposition en début de saison. Il est de la 

responsabilité du judoka de le compléter pour ainsi mieux visualiser sa programmation. Il sera bienvenu d’y 

indiquer également les dates limites d’inscription aux événements. Toutes les informations sont disponibles 

sur le calendrier du site internet. Nous souhaitons par cette démarche responsabiliser les jeunes judokas, 

les aider à tendre vers l’autonomie, apprendre à s’organiser et se gérer. 

 

Passeport sportif: Le passeport de la F.F.J.D.A. est obligatoire pour participer aux compétitions et 

manifestations officielles. Il est de la responsabilité du pratiquant de s’assurer qu’il est en règle et de 

toujours l’avoir avec lui lors des déplacements. 

 

La Ceinture Rouge : Il est de la responsabilité du judoka de toujours avoir avec lui une ceinture rouge. Elle 

ne doit faire qu’un seul tour de taille. 

 

La Trousse à Pharmacie : Le judoka fera suivre avec lui une petite trousse à pharmacie pour la 

« bobologie » courante du combat. (Ciseaux, Strap, Bande Adhésive Élastique, Bandage, Coton…)  

 

Pèse personne et suivi du poids : Sans en faire une obsession, il est conseillé de vérifier l’évolution de votre 

poids au moins une fois par semaine. Pour cela, il est impératif d’avoir chez vous un pèse personne 

électronique. Grâce à votre suivi, les enseignants sauront vous accompagner au mieux pour gérer votre 

poids et vous permettre de figurer dans la catégorie de poids la mieux adaptée. 

 

 Hygiène de vie : Sommeil, temps de récupération, temps libres, alimentation, gestion du poids … nous 

devons ensemble mettre toutes les chances de notre côté pour réaliser au mieux les objectifs individuels. 

 

 

 

 Article 2 – Fonctionnement  

 

Les bilans : Le judoka définit ses objectifs en début d’année, l’enseignant peut alors lui apporter son avis et 

l’orienter. Ensemble, ils arrêtent un objectif principal annuel. 

Deux à trois bilans intermédiaires entre le pratiquant, l’enseignant et les familles seront proposés pour 

confirmer ou redéfinir les objectifs et orientations de début de saison. Le judoka devra auparavant avoir 

compléter et signer la feuille bilan en tout honnêteté.  



 

 

 

 Article 3 – Conditions  

 

Il va de soi que la rigueur et l’exigence doivent être présent, une exemplarité morale est requise. Tout 

comportement inadapté d’un judoka entraînera le retrait temporaire ou définitif du groupe sportif. 

Le judoka compétiteur s’engage à être le plus régulier et assidu possible dans sa pratique. Il sera demandé 

aux judokas de se tenir à la programmation proposée par les enseignants afin de lui permettre une évolution 

progressive et constante. En cas d’absence ou de retard, les judokas (ou responsables légaux) doivent 

prévenir l'enseignant. 

 

 

COMPETITIONS OFFICIELLES 

 

 Article 1 – Engagement aux Compétitions Officielles 

 

Il est de la responsabilité du judoka de s’inscrire aux différents évènements. En plus de la possibilité de 

s’inscrire sur le site internet ou de laisser un écrit (SMS ou mail), une feuille d’inscription par événement est 

à votre disposition lors des séances d’entrainement. Passée la date limite d’inscription à l’évènement, si le 

judoka a oublié de s’inscrire, l’enseignant ne pourra plus l’engager à l’événement et ce dernier ne pourra 

alors y participer. Dans le cas où le pratiquant s’inscrirait à un événement et ne s’y rendrait pas sans 

prévenir de son absence, son appartenance au groupe sportif sera reconsidérée… 

L’enseignant est seul habilité à engager les judokas dans les compétitions.  

 

 

 

 Article 2 – Déplacements 

 

En cas de départ groupé, il est impératif d'être à l'heure et de se présenter au responsable du transport. La 

commission sportive est chargée d’organiser tous les déplacements supérieurs à un rayon de 20 KM de 

Toulouse. Les mineurs non accompagnés ne seront transportés par d'autres parents ou membres de 

l'association que si la lettre de décharge de responsabilité complétée et signée a été remise à cet effet.  

 

 

 

 Article 4 – Comportement  

 

Le licencié aura durant les manifestations le souci de préserver l'image de son club et du judo en respectant 

le "Code Moral " du Judo. A ce titre, il est soumis à la réglementation des différentes manifestations 

(compétitions, stages etc...) auxquelles il assiste et doit accepter et respecter les décisions des intervenants 

(arbitres, commissaires sportifs, enseignants ….). Le licencié et ses accompagnateurs auront le plus grand 

soin pour les installations mises à leur disposition par le club, les collectivités locales ou par l'entité 

accueillante. 

   

 

  Signature du Judokas      Signature du Responsable Légal 

                 (Si le judoka est mineur) 

 

 

*Cette charte est en complément du Règlement Intérieur d’AJT. 

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/wp-content/uploads/2018/07/R%C3%A9glement-Int%C3%A9rieur-AJT.pdf

