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Règlement intérieur du judo club de 

Port Vila. 

 
Ce règlement est destiné à fixer divers points pour la bonne marche du club de judo. 

Composition du bureau  

 Le bureau est composé d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un représentant 

de la Federesen blong Judo blong Vanuatu diplômé d’état (si existant). La composition 

actuelle est donnée en annexe à la suite du présent règlement. 

Cotisations 

1. La cotisation annuelle peut être révisable tous les ans.  

2. La cotisation doit être payée par trimestre à l’ordre du Judo Club de Port – Vila (soit un 

seul chèque, soit 3 chèques déposés et encaissés le 5 de chaque mois). 

3. Chaque mois commencé est dû.  

4. Un certificat médical de contre-indication à la pratique du Judo ou Ju-Jitsu sera exigé 

pour toute demande de remboursement.  

 

Conditions d'inscription 

Fournir  au moment de l’inscription :  

1. Le ou les  trois chèques pour le paiement trimestriel et le paiement de la licence. 

2. La feuille de renseignement, la décharge, l’autorisation de reproduction et de 

représentation photographique, le règlement à lire et à signer sur place le jour de 

l’inscription. 

Responsabilité du club 

1. Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à l'arrivée du professeur sur le 

tatami, et à partir de la fin du cours.  

2. En cas de problème survenu lors du trajet parking-Dojo ou Dojo-parking, le club ne 

peut être tenu responsable.  

3. Les enfants doivent arriver à l'heure à leurs cours et ne peuvent le quitter sans 

l'autorisation du professeur.  

4. Les parents ne sont pas autorisés dans la salle de judo. Pour mesurer les progrès 

de leurs enfants, des séances «  spéciales » seront organisées dans l’année. 

5. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du club. 

Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, 

lors des entraînements ou des déplacements, pourra être exclue temporairement ou 

définitivement.  

6. En cas d'accident, les parents et le service d'urgence seront contactés. 

7. L’assurance du club a été souscrite chez Sportscover (compagnie numéro : 31627) 

Section 4.21 Injury assistance = 100 000 vt (maximum per claim) 

Section 431 medical expense = 10 000 vt (maximum per claim) 
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Le judo n’est pas une activité sans risque, l’assurance locale ne saurait couvrir à elle seule 

les dommages corporels qui pourraient être subis. Il est fortement conseillé de souscrire 

une assurance individuelle privée. 

 

Le club est membre de la Federesen blong Judo blong Vanuatu 

 
Fonctionnement de la Federesen blong Judo blong Vanuatu: 

La Federesen blong Judo blong Vanuatu est une association affiliée au Vasanoc et aux 

instances internationales. 

Le bureau de la Fédération est composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire 

général, et met à la disposition du club de judo son directeur technique national 

(professeur de judo). 

 

Location de kimonos 
 

Les kimonos seront loués 500 vatus par mois et une caution non encaissée de 3000 vatus 

sera demandée. 

 

Jours fériés 
 

Il n’y aura pas de judo les jours fériés du Vanuatu et le 14 juillet. Ces cours ne seront pas 

rattrapés. En période d’alerte liée à une catastrophe naturelle (tremblement de terre, 

cyclone, tsunamis) les cours pourront être annulés sans remboursement ou remplacement 

aucun. 

 

 Absences autorisées du professeur de judo  

 

Le professeur peut s’absenter durant l’année pour les motifs suivants : 

- maladie 

- sorties internationales et compétitions nationales 

- formation 

Si plus d’un cours par élève n’est pas assuré dans le mois, les cours seront rattrapés. 

Règles de sécurité, d'hygiène et utilisation des installations. 

1 Les judokas doivent avoir les mains et les pieds propres ainsi que les ongles coupés. 

Les judokas ne monteront pas sur le tapis si le professeur estime que ces règles ne sont 

pas respectées. 

2 Les judokas doivent avoir un kimono propre ainsi qu'une paire de tongs ou de 

chaussons pour se rendre du vestiaire au tatami. 

3 Suivant les règles du Judo, le haut et le bas du kimono doivent être assortis : tout en 

blanc ou tout en bleu. 

4 Suivant les règles du Judo, en compétition la veste de kimono se portera à même le 

corps pour les garçons, et sur un t-shirt blanc pour les filles. 

5  Les cheveux longs doivent être attachés par un chouchou (les barrettes sont 

interdites).  

6  Sont interdits sur le tatami :  

- tous les bijoux (montres, bracelets, boucles d'oreilles, percing...),  

- les bonbons, chewing-gums et toute autre denrée alimentaire. 

- Tout objet de valeur (le club ne peut pas être tenu responsable en cas de perte ou 

de vol.) 

7 Les judokas s’engagent à respecter les lieux qu’ils fréquentent, à laisser les toilettes de 

Fit For Life propres et à ne pas abuser du papier. 

NB : Chaque pratiquant doit être en possession d’une bouteille d’eau pour les cours. 
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Le Comité Directeur du judo club de Port Vila 

Signatures : (préciser le nom et le prénom, signer en mentionnant « lu et approuvé ») 

Date : 

 

Contact : president@judo-vanuatu.com 

Tel  du Président de la fédération : 774 66 72 / DTN : 777 64 36 

ANNEXE 

Composition actuelle du bureau du comité du club de judo 

Président : Nicolas Monvoisin 

Secrétaire : Philippe Gardais 

Trésorier : Fiakaifonu Nazario 

Président de la Fédération de Judo du Vanuatu : Monsieur Georges Cumbo  

Vice-président de la fédération : Monsieur Ted Drew 

Trésorier : Monsieur Monvoisin Nicolas 

DTN (Directrice Technique Nationale)  Madame Florence Daoleuang  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE 

REPRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE 
 
 

JUDO CLUB DE PORT VILA 

 

 

Je soussigné 

........................................................................................................ 

Nous soussignés 

........................................................................................................ 

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur 

........................................................................................................ 

Demeurant ........................................................................................................ 

 

O Autorisent 

O N’autorisent pas 

Le Judo Club de Port Vila 

A photographier et utiliser l’image de la personne ci-dessus nommée, par le biais de panneaux 

d’affichage au sein du club ainsi que sur notre site internet sur lequel figure les résultats 

sportifs, les manifestations sportives et amicales du club et ce sans aucune contrepartie 

financière. 

 

Cette attestation est délivrée du 1
er

 février 2013 au 1
er

 janvier 2013 
 

Fait à Port Vila, le …………………………. 

Signature du représentant légal 


