
FICHE D’INSCRIPTION 
2013 / 2014 

S.C.M.C JUDO 
SPORTING CLUB MUNICIPAL CHATILLONNAIS 

 
LES DOSSIERS SONT A REMETTRE 
UNIQUEMENT AUX MEMBRES DU BUREAU DU S.C.M.C JUDO 

 
ADHERENT 

NOM : ____________________________________________________________ 

PRENOM : ________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _______/_______/____________ 

ADRESSE : ________________________________________________________ 

C.P:__________________VILLE :______________________________________ 

TEL 1 :____/_____/_____/_____/_____ TEL 2 :_____/_____/_____/_____/____ 

E.MAIL :_____________________________@____________________________  

Si mineur coordonnées du/des Représentant(s) légal(aux) 

NOM ET PRENOM : ______________________/__________________________ 

Personne à Prévenir en cas d’urgence 

NOM ET PRENOM : ______________________/__________________________ 

TEL : _____/_____/_____/_____/____  TEL : _____/_____/_____/_____/____  

J'autorise l'adhérent mineur susnommé à quitter la structure à la fin des cours seul ? 
� OUI  / � NON 

J'autorise l'utilisation de ma photo (la photo de l'adhérent mineur) pour le site officiel du 
S.C.M.C Judo ainsi que sur ses diverses brochures et documents réalisés durant la saison ? 

� OUI  / � NON 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du S.C.M.C Judo figurant au 
dos de ce document, et déclare par la présente en accepter son application, et autorise le 
club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident survenant à mon enfant, 
pendant les entraînements et les compétitions ? 

� OUI  / � NON 

DOSSIER D’INSCRIPTION (Partie réservée au club) 

� Fiche d’inscription 
� Licence Fédérale à remplir et à signer au club 
� Certificat médical « de non contre-indication à la pratique du 

judo en compétition » 
� Règlement  (la licence de 34€ sera encaissée même en cas de 

désistement) 
� 2 enveloppes timbrées (avec adresse) 
� 1 photo 

 
ACTIVITE :  Cotisation Châtillonnais   
  Hors Châtillonnais + 10€ 

� Baby Judo  nés en 2008 145 € Avec kimono 
� Judo Jeunes  nés de 2000 à 2007 145 € 
� Judo Cadets/Juniors/Seniors  nés en ou avant 1999 190 €
� Taïso  nés en ou avant 1999 130 €

� Passeport judo (valable 8 ans) obligatoire*  8 € 

*dès la première année sauf pour le baby judo et le taïso. TOTAL :                 €  

REGLEMENT (Partie réservée au club) 
� CHEQUES :   � AIDES : 

-__________________________ PASS 92 : ______________________ 

-__________________________ CAF : __________________________ 

-__________________________ ANCV : __________________________ 

-__________________________ C.E : ___________________________ 

 Chèque de caution pour les demandes 

d’aides : ________________________ 

  
Avez-vous le droit à l’A.R.S (l’aide à la rentrée scolaire) ? � OUI  / � NON 

 Fait à Châtillon, Signature :  
 Le  ______________ 
 

Dojo : 2 avenue Saint Exupéry, 92320 CHATILLON 
Tél : 01 46 54 02 60 - Mail : contact@scmchatillonjudo.net    -  Site Web : www.scmchatillonjudo.net 

N° Siret : 785317017  00016  -  N° Affiliation : IO92922180  -  N° DDJS : 925195 du 29/10/87

N.B : indiquez le nom de 
l’adhérent au dos du chèque. 

1er Cours : 

Le………………………à ….H…. 

2ème Cours : 

Le………………………à ….H…. 

 
 
 
 

Photo 



 

 
Règlement Intérieur du S.C.M.C JUDO 

 
Art. 1 : Désignation 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901, ayant pour titre : SPORTING CLUB MUNICIPAL CHATILLONNAIS section JUDO. 
La section Judo est une section du Sporting Club Municipal Châtillonnais, ce qui lui permet de garder une 
autonomie de par son règlement intérieur. 
 
Art. 2 : Les lieux 
Le siège social est fixé au 35, avenue Clément Perrière 92320 CHATILLON 
Le dojo est fixé au 2, avenue Saint Exupéry 92320 CHATILLON 
 
Art. 3 : Le bureau 
Il est élu à chaque olympiade par les membres licenciés ou leurs représentants légaux lors de l’assemblé général. 

Le Président : Mr GUESBA Mustapha 
Le Vice-président : Mr SOUFI Mahmoud 
Le Trésorier : Mr LAFLEURIERE Lionel 
Le Responsable Technique : Mr SOUFI Saad 
Le Secrétaire : Mlle FREMEAUX Chrystèle 

 
Art. 4 : Le dossier d’inscription 
La fiche d’inscription doit être dûment remplie et signée par le pratiquant ou son représentant légal. 
La signature implique l’acceptation totale du présent règlement. 
L’adhésion au SCMC Judo ne peut être considérée comme valide qu’après remise du dossier d’inscription 
complet. 

Tout dossier incomplet sera refusé  
et par conséquent l’accès du pratiquant en défaut aux tatamis sera refusé. 

 
Art. 5 : La licence 
Le participant doit être licencié à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA). 
Cette licence représente l’assurance mais aussi l’affiliation à des organismes reconnus par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
Art. 6 : La cotisation 
La cotisation est versée pour l’année complète et ne peut pas être remboursée au cours de la saison sportive, sauf 
accord du comité directeur. La cotisation annuelle peut être payée en 4 fois, et un tarif dégressif pour le 3ème 
membre d’une même famille peut avoir lieu. 
Le club accepte également les chèques PASS 92, les bons CAF et les chèques de Comité d’Entreprise contre une 
attestation patronale. 
 
Art. 7 : Le certificat médical 
Le certificat attestant l’aptitude à la pratique du Judo en compétition est obligatoire pour l'inscription. Ce certificat 
doit être renouvelé chaque année. Si le club n’est pas en possession de ce document, l’accès aux tatamis sera 
refusé au pratiquant. 
 
Art. 8 : La responsabilité des parents 
Les parents sont responsables de leurs enfants : 

• Jusqu’ à l’arrivée du professeur; 
• Dans les couloirs et vestiaires du dojo (prise en charge du club uniquement dans le dojo); 
• Après la fin de la séance d’entraînement. 

Pour assurer un meilleur déroulement des cours et ne pas déconcentrer les pratiquants, il est demandé aux parents 
de ne pas assister aux cours (sauf autorisation exceptionnelle du professeur). 
Il est également recommandé aux parents d ‘accompagner les enfants lors des déplacements pour les compétitions. 

Art. 9 : La ponctualité 
Les pratiquants se doivent d’arriver à l’heure à leur cours et ne peuvent le quitter sans l’autorisation du professeur. 
Les parents ou les représentants légaux des enfants doivent venir chercher les jeunes pratiquants à la fin du cours 
et avant le début du cours suivant. 

Art. 10 : La tenue 
Le pratiquant ne peut pénétrer sur le tatami qu’en judogi (kimono blanc). 
Seul le port du tee-shirt blanc sous le kimono est autorisé pour les filles. 
A fin de ne pas perturber l’enchaînement des cours, il est demandé au pratiquant de se changer dans les vestiaires. 
Le pratiquant doit être en parfait état de propreté : pieds et mains propres, ongles courts, cheveux longs attachés 
(barrettes interdites) et kimono propre. 
Tous les bijoux sont interdits sur les tatamis (montres, bracelets, boucles d’oreilles, piercings, bagues). 
Le pratiquant doit se déplacer dans le dojo ou ses abords immédiats en claquettes (zoories, tongs, 
chaussons) 
 
Art. 11 : Le comportement 
Le respect des personnes et du matériel sera exigé de la part de tous les pratiquants. 
L ‘attitude du pratiquant pendant l’entraînement reflète son respect en vers le professeur. En conséquence, chacun 
est tenu d’adopter une posture digne pendant les entraînements. 
Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou par des propos incorrects lors des 
entraînements ou des déplacements pourra être exclue temporairement ou définitivement. 
 
Art. 12 : Absence aux cours 
L’inscription est annuelle. L’absence aux cours ne dispense pas du paiement de la cotisation. 
 
Art. 13 : Sécurité 
L’accès aux tatamis est interdit aux non pratiquants. 
Il est recommandé de ne pas laisser les enfants se déplacer seuls jusqu’au dojo. Les parents doivent s’assurer de la 
présence du professeur ou d’un membre du comité directeur avant le début du cours. 
Il est interdit de consommer chewing-gums, bonbons et autres denrées sur les tatamis. 
Il est recommandé de ne pas laisser d’affaires personnelles dans les vestiaires. Le club décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol. 
 
Art. 14 : Hygiène 
Le dojo n’est pas la propriété privée du club. Il est destiné à la pratique des arts martiaux. 
En conséquence, tous les membres, parents et visiteurs sont tenus de veiller à la propreté générale du dojo : 

• Utiliser les poubelles, 
• Ne pas circuler pieds nus dans les locaux, 
• Maintenir propres les abords des tatamis, 
• Ne pas fumer ni dans les vestiaires, ni dans le dojo, 
• Ne pas introduire de denrées sur les tatamis. 

 
Art. 15 : Saison sportive 
Les cours sont assurés pendant toute la saison sportive de septembre à mi-juin. Toutefois les cours ne sont pas 
assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés. 
Le club peut cependant organiser des stages pendant les vacances scolaires. 
 
Art. 16 : Le passage de grade 
Le passage de ceinture se fait par le professeur de judo diplômé d’Etat, au moment ou celui-ci juge le 
comportement et les connaissances du candidat satisfaisant. Le candidat doit satisfaire à l’ensemble du programme 
technique vu dans l’année. 
Le grade du judoka représente trois valeurs : 

• La valeur moral - Shin, 
• La valeur technique - Gi, 
• La valeur corporelle - Taï



 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Baby Judo : né en 2008 né en 2002 ‐ 2003

Super‐poussins : né en 2007 né en 2000 ‐ 2001

Pré‐poussins : né en 2006 né en 99 et avant

Poussins : né en 2004 ‐ 2005 né en 99 et avant

Pré‐Poussins
17h30 ‐ 18h30

Minimes
18h30 - 20h00

Cadets / Juniors / Seniors
20h30 ‐ 22h00

Pré‐Poussins
17h30 ‐ 18h30

Poussins / Benajmins
Débutants

18h30 ‐ 19h30

Minimes
19h30 ‐ 20h30

Cadets / Juniors / Seniors
Kata

20h30 ‐ 22h00

Super‐Poussins
17h30 ‐18h30

Poussins & Benjamins
Confirmés

18h30 ‐ 20h00

Cadets / Juniors / Seniors
20h00 ‐ 22h00

Super‐Poussins
Pré‐Poussins
17h30 ‐18h30

Préparation Compétitions
Benjamins / Minimes / Cadets

18h30 - 20h00

Planning 2013 - 2014

Super‐Poussins
17h30 ‐18h30

Poussins
18h30 ‐ 19h30

Benjamins
19h30 ‐20h30

Taïso
20h00 ‐ 22h

Préparation Compétitions
Juniors / Seniors
20h00 ‐ 22h00

Benjamins :

Préparation Physique
Cadets

9h30 - 11h00

Préparation Physique
Juniors / Seniors
11h00 - 12h30

14h - 16h30
Préparation "Hauts 

Grades"

Attention : planning prévisionnel, 
des modifications peuvent être 

amenés.

Minimes :

Cadets / Juniors / Seniors :

Taïso :

Baby Judo
9h15 ‐ 10h15

Baby Judo
10h15 ‐ 11h15

Baby Judo
11h15 ‐ 12h15

Super‐Poussins
Pré‐Poussins
12h15 ‐13h15

14h ‐ 16h30
Entraînement Féminin 

et de masse
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Kimono 2013 – 2014 
 

      Taille           Quantité    Prix 
 

J250E : Kimono en Toile idéal pour l’initiation des 7‐8 ans. 

130/140 cm   ___    25€ 

J350 : Kimono en Grain de Riz idéal pour l’entrainement des  

enfants. 

140 cm    ___    30€ 

150 cm   ___    35€ 

J500 : Kimono en Grain de Riz idéal pour la compétition enfant. 

160 cm   ___    48€ 

170 cm   ___    52€ 

J650 : Kimono en Grain de Riz idéal pour la compétition Ado et 

l’Adulte en loisir. 

170 à 175 cm  ___    70€ 

180 à 185 cm  ___    75€ 

190 cm   ___    80€ 

J980 : Kimono en Grain de Riz idéal pour la compétition adulte. 

170 à 175 cm  ___    125€ 

180 à 185 cm  ___    130€ 

190 à 195 cm   ___    135€ 

Les Kimonos sont de la marque ADIDAS, avec logo du club côté cœur, 
écusson pour  les modèles J250E, et broderie pour le modèle J350 et plus. 

  Survêtement 2013 – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Enfants : 
‐ Veste : 35€ 
‐ Ensemble complet : 49€ 

Adultes : 
‐ Veste : 40€ 
‐ Ensemble complet : 59€ 

Enfants  Veste  Jogging  Adultes  Veste  Jogging 
5 ‐ 6 ans      S     
7 ‐ 8 ans      M     
9 ‐ 11 ans      L     
12‐ 13 ans      XL     

      XXL     

 Nom et Prénom : ………………………………………………. Date et signature :  

Partie réservée au club : 

Chèque : …………........…………../ N° ……………................…/ Montant : ….........…… 



 

 


