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 REGLEMENT INTERIEUR des STAGES SPORTIFS –
COMITE 13 JUDO – 4 Rue Ranque – 13001 MARSEILLE – 04 91 84 67 59 

 
Le présent règlement intérieur des stages sportifs est établi par le COMITE DE JUDO pour fixer les 
modalités de déroulement du stage pour lequel votre fils – votre fille est sélectionné(e). 
Les structures décentralisées de la FFJDA organisent des stages sportifs en vue de perfectionner à 
chaque niveau des athlètes répondant à des critères de sélection correspondant au niveau du stage. 
 
Le présent règlement intérieur est co-signé par : 

 La structure organisatrice 

 L'athlète 

 Les parents 

 Le professeur de Judo 
Chacune des parties s'engage à respecter scrupuleusement : 

 
Structures organisatrices :   Le Comité 13 de Judo   organise  un stage  de judo : 

 
         Du : lundi 29 octobre   2018  accueil sur place entre 9h et 9h30 

Au : mercredi  31  octobre  2018   
 les parents récupéreront les enfants sur place entre 17h et 17h30 

 Lieu :  Centre REGAIN Ste TULLE – Route de Marseille -04220 Sainte-Tulle, 
 

1. Pour ce stage, le stagiaire devra se munir de :  
 

- Son passeport sportif et certificat médical à jour. 
- 2 kimonos, 2 tenues de sport, des zoories, 1 paire de chaussure de sport, 
- 1 vêtement chaud pour le soir (pull) 
- 1 serviette de toilette + produits d’hygiène (savon, dentifrice, etc.) 
- 1 petite trousse à pharmacie (bandage, bombe froid, arnica ..) 
- 1 bouteille d’eau, quelques barres énergétiques 

  
Le comité  confie l'encadrement à une équipe technique. Le responsable est Monsieur Fabien 
PIANFETTI. L'équipe d'encadrement aura la charge du bon déroulement du stage et de l'application 
du présent règlement intérieur. 
 
2. L'athlète est tenu d'être présent le premier jour du stage, jusqu'au terme de celui-ci. Il a le 

devoir de participer à l'ensemble du programme d'une manière dynamique et volontaire. Un 
niveau physique jugé insuffisant par l'encadrement (blessure, manque de condition physique 
ne permettant pas d'effectuer l'ensemble des séances en toute sécurité) et ou un 
comportement contraire à l'esprit du Judo (manque de travail, manque de respect vis à 
vis des stagiaires ou des cadres) seront des motifs suffisants pour le renvoi du 
stagiaire dans sa famille. 

 
Le stagiaire qui ne respectera pas les consignes : 
. Comportement, respect des horaires, des lieux, d'accueil, retard aux entraînements, etc… 
. Sur l'hygiène de vie (propreté corporelle ou vestimentaire, alimentation insuffisante, horaires de 
repos, notamment le coucher le soir, etc…) 
. Sur la réglementation applicable aux mineurs et aux athlètes (absorption d'alcool, de tabac, de 
produits dopants, tel que cannabis et de tout autre nature figurant sur la liste officielle du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports) 
Sera immédiatement exclu du stage, il fera l'objet d'un rapport auprès du tribunal disciplinaire 
des  structures organisatrices. Toutes dégradations de matériel, vols, seront à la charge des 
familles. 
 
3. Les parents s'engagent à récupérer leur enfant dans les meilleurs délais sur simple 

appel téléphonique du chef du stage 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE – STAGE JUDO STE TULLE du  29 au 31 oct  2018 
 
Je, soussigné (e) ………………………………………….., père – mère déclare expressément 
décharger les structures organisatrices de toute responsabilité pour le déplacement de mon fils – de 
ma fille, de mon domicile au lieu du stage : Centre Regain Ste TULLE ainsi que pour le retour. 
Par ailleurs, j'autorise les responsables du stage à prendre toutes les dispositions qu'ils jugeront 
nécessaires pour une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale. 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT 
 

NOM : …………………………………………. .. ….. PRENOM : …………………………………… 
 
TEL. domicile : ………………. travail……………………PORTABLE : ……………………………………..
  
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE JUDOKA 
 

NOM : …………………………………………. .. ….. PRENOM : …………………………………… 
 
N° licence : ……………………………………… N° Sécurité Sociale : …………………………………. 
 
N° Mutuelle : ……………………………………..  
 
Recommandations médicales ………………………………………………………………………………… 

 
4. Le professeur de Judo, Monsieur …………………………………………… atteste, que son 
élève : NOM ……………………………………… Prénom : ………………………………… est apte à 
suivre le stage. Il sera tenu informé en cas de problème de comportement au numéro de téléphone 
suivant : 
Tél. domicile : …………………………………. Tél. portable : ………………………………………… 
Le présent règlement intérieur est à nous retourner avant le début du stage. Veuillez conserver 
un exemplaire de ce document. 
 
Si aucun règlement n'est remis le jour du stage au responsable, celui-ci aura la possibilité de refuser 
le stagiaire. 
Fait à ………………………………. Le ……………………………………………… 
 

        Le stagiaire              Les parents 
Nom et prénom, précédé de la mention lu et approuvé   Nom et prénom, précédé de la mention lu et approuvé 

 
 
 
            Le professeur de Judo                                                       Le Président du Club   
   Nom et prénom, précédé de la mention lu et approuvé                                     Nom et prénom, précédé de la mention lu et approuvé
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