
San Jang Neyron Miribel Taekwondo - Règlement intérieur 

1.  Comportement & Obligation :  

-  Si un cours a lieu auparavant, chacun doit respecter le silence pendant la fin du cours précédent.   

-  En arrivant au Dojang, chacun doit saluer le lieu d’entrainement et le Professeur ainsi que les 

assistants. Il en sera de même à la fin de l’entrainement.  

-  Chaque élève doit le respect envers les professeurs, les assistant des professeurs ainsi que les 

autres élèves, qu’ils soient plus ou moins gradé, sans exception. Les gradés ont le devoir d’aider les 

nouveaux.  

-  Chaque élève doit avoir sa bouteille d’eau, son matériel de protection personnel (à partir de 

ceinture bleue) et une raquette à chaque entrainement.  

-  Chaque élève doit donner le maximum de lui-même lors de l’entrainement et se concentrer 

lorsque le professeur donne des consignes afin d’assurer une sécurité maximum pour tous.  

2.  Horaires & Assiduité  

-  Tous les élèves doivent arriver au moins 10 minutes avant l’heure de début des cours. Aucun élève 

ne sera accepté 15 minutes après le début du cours.  

-  Par mesure de sécurité, tout départ prématuré du cours doit être signalé au préalable au 

Professeur ainsi que toute sortie non prévue (toilettes, blessures, vestiaires…)  

-  En cas de retard du Professeur, c’est l’élève qui a été désigné en amont par le Professeur qui prend 

en charge le cours. Si personne n’a été désigné, c’est le plus gradé qui commence le cours.  

-  Il est souhaitable que l’élève assiste régulièrement aux cours. Pour cela, il est demandé de signer le 

cahier de présence dès son arrivé.  

3.  Hygiène & Sécurité :  

-  Aucun bijou ne doit être porté (piercing, boucles d’oreilles, bagues, montres) et les téléphones 

doivent être éteints.  

-  Il est demandé avant chaque cours qu’un(e) volontaire nettoie la salle avant le début du cours.  

Chaque membre du Club devra veiller à participer à cet effort collectif. A la fin du cours, les tapis 

sortis et le matériel devront être rangés.   

-  Le Club n’est en aucun cas responsable des pertes et des vols survenus dans le vestiaire  

-  La tenue de chaque élève doit être propre et présentable (Dobok repassé et lavé, ceinture nouée 

droite) et les ongles coupés.  

4.  Administratif :  

-  Chaque élève doit emmener son passeport sportif à jour à tous les entrainements.   

-  Chacun doit être à jour de son inscription, au plus tard lors de son troisième cours.  

-  Le contrat d’adhésion n’est pas cessible. Il ne peut donner lieu à report ou remboursement. 
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