Règles et usages (règlement intérieur)

Art. 1 : Champ d'application
Le présent règlement fixe les règles et usages en vigueur dans le cadre du « KCG / KOKORO-DO KAN », tant dans
l’enceinte du « DOJO » que lors de toutes les activités extra-muros dans lesquelles, directement ou
indirectement, le « KCG / KOKORO-DO KAN » est impliqué.
Le présent règlement est établi par le Comité et peut être révisé en tout temps par celui-ci. Il s’applique à tous les
membres actifs et les « élèves- adhérents » du « KCG / KOKORO-DO KAN » ou, le cas échéant, à leurs
représentants légaux (« élèves-adhérents » mineur).

Art. 2 : Vocation du « KCG / KOKORO-DO KAN »
Le « KCG / KOKORO-DO KAN », a pour vocation l’enseignement du Karate-Do « SHITO KOKORO-DO RYU » et des
disciplines affinitaires.
Il a donc pour buts la conservation et la transmission d’un savoir lié tant aux traditions Sino-Okinawaiennes et du
« Do » japonais en général, qu'à celles actualisées du Karate-Do.
Cet enseignement comprend de manière indissociable les principes, les techniques, les formes, l’esprit et
l’éthique du Karate-Do.
Le « KCG / KOKORO-DO KAN », se consacre donc également à des activités de recherche dans le domaine des
Arts martiaux, tant sur les plans historique et technique que pédagogique.

Art. 3 : Principes éthiques
Le « KCG / KOKORO-DO KAN » est également, et surtout, un « Dojo » (le lieu de la voie), un lieu consacré à
l’enseignement et à la recherche personnelle dans la voie « Do » des Arts martiaux.
A ce titre, la vie et les activités dans le cadre du « Dojo » sont réglées par des principes éthiques issus d’une
longue tradition.
Les relations entre les membres actifs et les « élèves-adhérents » sont structurées par les grades, l’ancienneté et
l’âge.
Les règles de courtoisie et l’étiquette appliquées sont celles des traditions du Japon et d'Okinawa, adaptées au
contexte européen.

Art. 4 : Cadre légal
1. Le « KCG / KOKORO-DO KAN », en conformité avec ses statuts, applique l’ensemble des règlements édictés
par les organes auxquels il est affilié (écoles, groupes, fédérations sportives, etc…).
2. Le droit suisse est applicable à tous les points non régis par le présent règlement.
3. Le for juridique est Genève.

Art. 5 : Obligations et responsabilités des membres et pratiquants
1. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » sont tenus de régler leurs cotisations dans les délais impartis par
leur contrat d’inscription.
2. L’accès au Dojo peut être refusé aux membres actifs et « élèves-adhérents » ne s'étant pas acquittés de leurs
cotisations. Les voies de recouvrement légales demeurent réservées.
3. Tous les membres actifs et les « élèves-adhérents » peuvent exiger un passeport sportif (ou carte) dûment
rempli et correspondant aux cotisations réglées par eux ou le Dojo, auprès des structures de tutelle.
4. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » entreprendront les démarches personnelles pour disposer de
certificats médicaux à jour, attestant de leur capacité à pratiquer les disciplines exercées dans le cadre du
« KCG / KOKORO-DO KAN ».
5. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » sont tenus de s’assurer de manière adéquate contre les risques
inhérents à la pratique du Karate-Do, tant à l’entraînement que lors de stages ou toutes autres activités annexes
ou dérivées.
6. La responsabilité civile personnelle de tout membre actif et « élèves-adhérents » est engagée lors des activités
effectuées dans le cadre du « KCG / KOKORO-DO KAN », notamment lors d’accidents entraînant des lésions
corporelles.
7. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » répondent personnellement des éventuels dégâts occasionnés
aux installations du « KCG / KOKORO-DO KAN ».

Art. 6 : Respect et courtoisie
1. Tous les membres actifs et les « élèves-adhérents » du « KCG / KOKORO-DO KAN », se comportent avec respect
à l'égard des traditions en vigueur, issues de l’étiquette propre aux Arts martiaux et disciplines annexes
pratiquées. Ils contribuent, par leur comportement, à préserver l'image du « Dojo ».
2. Tous les membres actifs et « élèves- adhérents » du « KCG / KOKORO-DO KAN », sont tenus de se témoigner du
respect et d'adopter une conduite courtoise les uns envers les autres.
3. L’usage veut que le respect prévale à l'égard des membres actifs les plus gradés et / ou plus anciens (Sempaïs),
à charge pour ceux-ci d'accorder leur soutien et leurs conseils « élèves-adhérents » plus jeunes et / ou moins
expérimentés.
4. Le respect de l’autre, en général, s’applique tant aux rapports personnels qu’aux relations lors des cours et
entraînements.
Il s’exprime également dans l’attention portée à l’intégrité physique et psychique de l’autre. Les Arts martiaux
cherchent à promouvoir des idéaux de fraternité et d’entraide.
5. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » du « KCG / KOKORO-DO KAN », se soucient de manifester, en
tout temps et tout lieu, une image digne et honorable des Arts martiaux, du Karate, de leur école « SHITO
KOKORO-DO RYU », du « KCG / KOKORO-DO KAN », de leurs maîtres, de leurs enseignants et de leurs
camarades.
6. L'attitude de respect est applicable aux locaux eux-mêmes (propreté, bruit, activités…).
7. Le silence est la règle durant les cours et entraînements. Lors de travail deux à deux, les conversations se font à
voix basse.
Lors de cours donnés parallèlement, les membres actifs et les « élèves-adhérents » veillent particulièrement à
minimiser les gênes occasionnées.
8. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » désirant s’entraîner seuls durant les heures de cours y sont
autorisés à condition qu’il y ait un espace disponible et que leur activité ne perturbe pas les enseignements
donnés simultanément.
Ils veilleront tout particulièrement à ne pas déranger ou distraire les jeunes pratiquants des cours « enfants ». La
retenue et la discrétion sont de mise autour des espaces de travail, particulièrement lorsque des cours ou
entraînement s’y déroulent.

Art. 7 : Tenue
1. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » se présentent au « KCG / KOKORO-DO KAN », dans une tenue
vestimentaire décente et se comportent d’une manière conforme à la bienséance, tant à l’intérieur des locaux
d'entraînements qu'aux alentours de celui-ci.
2. Tous les membres actifs et les « élèves-adhérents », sans exception, s’inscrivent dans le cahier de présence
avant le début de leur cours ou entraînement.
3. Les objets de valeur (montres, bijoux, etc...) peuvent être déposés au bureau ou dans un lieu sûr, bien en vue. La
responsabilité du « KCG / KOKORO-DO KAN », n’est pas engagée en cas de perte ou de vol.
4. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » se changent exclusivement dans les vestiaires mis à leur
disposition.
5. Lorsque les vestiaires sont encore occupés par les plus jeunes « élèves-adhérents », les adultes prendront la
peine d’attendre que les enfants aient quitté les vestiaires pour se changer.
En tous cas, au sein du « Dojo », les adultes veilleront à éviter toute promiscuité avec les enfants.
Une attitude et un langage préservant la pudeur de chacun sont exigés de tous.
6. Seules les tenues de Karate (karate-gi) ou d’autres arts martiaux affinitaires sont autorisées sur les « tatamis ».
Elles doivent impérativement être en bon état et propres.
Seuls les écussons et sigles identifiant le « KCG / KOKORO-DO KAN », ou l’école de référence sont autorisé pour
les membres inscrits.
Peuvent être acceptés, avec l'accord exprès du Comité, certains signes distinctifs de certaines autres écoles de
Karate en relation avec le « KCG / KOKORO-DO KAN ».
7. L’usage de protections ad-hoc est autorisé, voire recommandé (port de coquilles pour les hommes ou de
protège-poitrine pour les femmes).
8. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » désirant s’entraîner seuls en dehors des heures d’ouverture du
« Dojo » programmées doivent obtenir l’autorisation du Comité et engager leur responsabilité.
Il leur est notamment interdit, à ces occasions, de se faire accompagner de personnes étrangères au « KCG /
KOKORO-DO KAN ».
Ils doivent en outre signer un registre des clés des locaux, et verser une caution pour le prêt de la clef.
9. Hors des heures d’ouverture programmées, en cas de dégâts ou vols tous les porteurs de clés peuvent être
appelés en responsabilité avec les conséquences que cela entraîne.
10. Durant les cours, les règles de respect de l’autre et de courtoisie sont strictement appliquées.
En dehors des cours, les membres actifs et les « élèves-adhérents » appliquent les mêmes principes.
En règle générale, les membres actifs et les « élèves-adhérents » ne s’absentent pas durant les cours (toilettes,
boissons, etc...).
Ils prennent les précautions élémentaires avant de commencer leur entraînement.
A titre exceptionnel, certains enseignants peuvent autoriser leurs élèves à se réhydrater durant leurs cours, mais
ceci de façon ordonnée.

Art. 8 : Hygiène et sécurité
1. Avant de pénétrer dans les vestiaires et les couloirs menant aux espaces d’entraînement, les membres actifs et
les « élèves-adhérents » ainsi que les visiteurs se déchaussent et déposent leurs chaussures à l’endroit réservé à
cet effet.
2. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » veillent particulièrement à leur hygiène personnelle.
A cet effet, mains et pieds sont lavés avant d'accéder aux espaces de travail, ongles des mains et des pieds sont
coupés court.
En cas de maladies transmissibles, les membres actifs et les « élèves-adhérents » prennent les mesures
adéquates pour prévenir tous risques de contagion, au besoin en s’abstenant de participer à l'entraînement.
3. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » veillent à préserver la propreté des vestiaires et des installations
sanitaires mises à leur disposition.
Ainsi, à la fin des cours, les membres actifs et les « élèves-adhérents » veillent à laisser le « Dojo » dans un état
d’ordre et de propreté irréprochable.
Aucun effet personnel n'est laissé dans les vestiaires.
4. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès des locaux du KCG est interdit aux animaux, même de
compagnie.
5. Chaque membre actif et « élève-adhérent » est tenu de veiller, en tout temps, par un comportement adéquat, à la
sécurité de chacun.
6. En cas d’incident, chacun est tenu d’apporter aide et assistance (information, soins, appel de secours par
exemple).

Art. 9 : Activités extra-muros
1. Lors d’activités extra-muros, les règles et principes ci-dessus s’appliquent globalement.
2. Le « KCG / KOKORO-DO KAN » n’assume de responsabilité légale que pour les activités qu’il organise
directement.
3. Le « KCG / KOKORO-DO KAN » n’étant pas en mesure d’assumer la garde et donc la responsabilité des « élèvesadhérents » mineurs, lors des déplacements et activités extra-muros, celles-ci incombent pleinement et sans
restriction aux parents des dits « élèves-adhérents ».
4. Lors d’activités extra-muros de toute nature, les membres actifs et les « élèves-adhérents » assument un rôle
implicite de représentation de l’image de marque du « KCG / KOKORO-DO KAN ».
A ce titre, leur conduite doit être irréprochable en tout point, avant, pendant et après les dites activités.
5. Les accompagnants et les parents d’« élèves-adhérents » mineurs ne sont pas habilités à représenter les
instances du « KCG / KOKORO-DO KAN », sauf délégation explicite conférée par le comité du « KCG / KOKORODO KAN ».
6. Les entraîneurs et les moniteurs accompagnant les membres actifs ou les « élèves-adhérents » du « KCG /
KOKORO-DO KAN », lors d’activités extra-muros ne bénéficient pas, dans la règle, d'une délégation de
représentation du « KCG / KOKORO-DO KAN ».
Leur responsabilité et leur rôle sont strictement limités à l’encadrement des pratiquants, ce uniquement durant le
temps et sur le lieu même des activités de formation (stages, séminaires etc...) ou de démonstration proprement
dites.
7. En cas d’incident durant une activité extra muros, non organisée par le « KCG / KOKORO-DO KAN », les membres
actifs et les « élèves-adhérents » ou leurs représentants légaux doivent se manifester immédiatement auprès
des organisateurs ou des responsables de l’activité.
Il doivent également informer le Comité directeur dans les plus brefs délais.

Art. 10 : Evaluation de compétence (examens)…, grades et progression
1. Le Comité du « KCG / KOKORO-DO KAN », sur proposition du chef de la Commission technique, édicte les
principes de progression des graduations et niveaux de compétence en vigueur.
2. Le tableau récapitulatif de ces progressions est affiché au « Dojo ».
3. La Commission technique, à défaut son chef, fixe les modalités d’évaluations de ces compétences.
Le chef de la Commission technique peut, selon les cas, reconnaître ces niveaux hors de session d'évaluation
officielle.
4. Les décisions prises durant les évaluations de compétences sont sans appel.
5. Les Niveaux supérieurs dépendent d'organismes de tutelle auxquels le « KCG / KOKORO-DO KAN » se réfère, ou
adhère, et ce selon les règlements ad-hoc en vigueur.
6. Les pratiquants ne peuvent se présenter à des évaluations de compétences en dehors du « KCG / KOKORO-DO
KAN » qu’avec l’accord écrit du chef de la commission technique.
7. Les membres actifs et les « élèves-adhérents » veillent à l'actualisation des données les concernant dans leurs
dossiers personnels gérés par le secrétariat du « KCG / KOKORO-DO KAN ».

Art. 11 : Interdictions et prohibitions
1. Dans le cadre du « KCG / KOKORO-DO KAN », sont strictement prohibées toutes les substances illicites telles
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que décrites par les instances sportives internationales régissant les disciplines pratiquées, par le Comité
International Olympique (CIO), et la loi en général.
Sont aussi prohibés, dans l’enceinte du « Dojo » ou lieu de pratique l’usage du tabac et de l’alcool.
En dehors des locaux du « Dojo » les mineurs sont soumis aux règles légales en la matière et aux instructions de
leurs parents.
Lors d’activités extra muros du « KCG / KOKORO-DO KAN », le point n°2. de ce chapitre est applicable à
l’ensemble des membres actifs et des « élèves-adhérents ».
L’usage, la possession, le commerce ou la promotion de toutes substances stupéfiantes, sous quelque forme
que ce soit, sont strictement prohibés dans le cadre du « KCG / KOKORO-DO KAN », et de toutes les activités
pouvant lui être liées.
Les dérivés du cannabis demeurent prohibés par les règlement sportifs, indépendamment de toute
dépénalisation à venir sur le plan Suisse.
Il est interdit d’introduire des armes de quelque nature dans l’enceinte du « KCG / KOKORO-DO KAN ».
Demeure réservée le cas des armes traditionnelles liées à notre pratique.
Leur introduction et usage dans le cadre du « Dojo » doivent faire l’objet d’une autorisation expresse du Comité.

Art. 12 : Discipline et sanctions
1. Le Comité du « KCG / KOKORO-DO KAN », veille à l’application du présent règlement, tant dans sa forme que
dans son esprit.
2. Il a toute autorité pour investiguer tout manquement, quelle que soit sa nature.
A cet effet, le Comité peut entendre tout membre actif ou « élève-adhérent » au sujet d’un problème découlant de
l’application du présent règlement.
Les « élèves-adhérents » mineurs sont entendus en présence de leurs parents ou représentant légaux.
3. Conformément au statuts du « KCG / KOKORO-DO KAN », le Comité statue sur les transgressions constatées et
décide des sanctions applicables.
4. Toutes les sanctions sont notifiées par écrit et motivées. Elles sont sans appels.
5. Les sanctions ne peuvent pas être d'ordre financier, elles vont de la suspension de la participation à certains
cours ou activités, pour une durée déterminée, à l’exclusion définitive.
Le « KCG / KOKORO-DO KAN », se réserve si besoin un droit de dénonciation auprès des autorités compétentes.

Approuvées par le Comité du KCG (Karate Club Genève) ces dispositions furent
appliquées dès le 1.7.2001 (premier juillet deux mil un) dans leur version initiale.
Elles furent corrigées en juin 2002 pour adaptation aux modifications de statuts décidées
par l’Assemblée Générale et visées par le Comité du « KCG - DOJO HENRI JORDAN ».

Le présent règlement est donc strictement applicable depuis le 12 janvier 2017
(douze janvier deux mil dix-sept).
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Elles furent à nouveau revisitées le 11 janvier 2017 pour adaptation aux modifications de statuts décidées par
l’Assemblée générale extraordinaire et visées par le Comité Intérim du « KCG / KOKORO-DO KAN ».

