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1  PRESENTATION  D’ALLONNE KODOKAN CLUB  

1. Historique  
 

Notre association sportive Allonne Kodokan Club a été créée officiellement le 23 Janvier 1992.  
 

En accord avec le Maire de l’époque M Dubois, l’association débuta dans la salle des fêtes d’Allonne en Septembre 

1992 avec une dizaine d’élèves et 8 tatamis. En Décembre 1992, on comptait près d’une trentaine d’élèves et en 

Janvier nous nous affilions à la FFJDA. 
 

Son 1er président fut M. Waeler Claude et l’enseignant M. Waeler Sylvain (CN 2ème dan). La première ceinture noire 

fut M Jérôme Machu en Avril 2000. 
  

Après  20 ans, notre association a déménagé  en Novembre 2012 dans de nouvelles structures spécifique du 

Gymnase intercommunautaire d’Allonne appelé dojo. Un superbe outil d’une superficie de 532 m2 et une surface de 

tatamis 350 M2. 
 

Allonne kodokan Club a  pour objet la pratique du judo, jujitsu et autres disciplines au sein de la Fédération Française 

de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) et d’une façon complémentaire d’autres activités physiques, sportives et de 

pleine nature.  
 

Les cours de JUDO :  
 

- Eveil Judo pour les 3/4 ans, 

- Baby Judo pour les 4/5 ans, 

- L’initiation judo pour les 6/8 ans 

- Le perfectionnement global judo pour les 9/12 ans 

- Le perfectionnement individualisé judo pour les +12 ans 

- Le Jujitsu durant les cours à partir de 9 ans, 

- La Self-Défense/Taïso à partir de 13 ans,  

- Du renforcement musculaire pour un public adulte. 

- Révision techniques et aide à la préparation bac judo 
 

Les différentes activités sont proposées à un public mixte.  

Nous souhaitons aussi proposer des cours uniquement féminin.  
 

Les compétitions : 
 

Elles ne sont pas obligatoires. Nos adhérents sont régulièrement invités à des compétitions interclubs, des stages 

techniques en judo, jujitsu et self-défense. 

Les compétitions officielles sont réservées aux plus aguerris.   

Le professeur suit tous les enfants durant les compétitions officielles et si possible en amicales.  

 

Les formations 
 

Nous avons une volonté d’effectuer de la formation interne afin d’aider notre enseignant durant les cours et penser 

à la relève. 

Ceux qui le souhaitent pourront suivre des formations de la ffjda afin d’obtenir des diplômes d’animateur et voire 

plus pour les plus motivés et compétents 
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2. NOS VALEURS  
 

- L’accueil de l’autre   

- Le lien social  

- L’inter-génération La mixité   

- La solidarité  

- Le partage  

- La fraternité    

 

3. L’EQUIPE DIRIGEANTE    
 

Les administrateurs de l’association sont tous bénévoles :  
 

L'association est administrée par un comité directeur de SIX à QUINZE membres élus, qui exerce l'ensemble des 

attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale.   

Est électeur tout membre actif, âgé de 16 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré à l'association depuis plus 

de 6 mois et à jour de ses cotisations.   
 

Est éligible au comité directeur tout membre actif âgé de 16 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré depuis 

plus de 6 mois et à jour de ses cotisations.  

Le comité directeur doit être composé de 50 % au moins de membres majeurs (jouissant de leurs droits civils et 

politiques). 
 

Les membres du bureau suivants (président, trésorier, secrétaire …) doivent être désignés (vote à bulletin secret) 

parmi les membres majeurs élus au comité directeur.   
 

Après chaque élection, le comité directeur élit en son sein un bureau qui comprend, au moins, un président, un 

secrétaire et un trésorier.   
 

Les personnes rétribuées par l'association peuvent assister aux réunions statutaires (assemblée générale, comité 

directeur, bureau) avec voix consultative si elles y sont autorisées par le président.   
 

Les membres du comité directeur et du bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui 

leur sont confiées.   
 

4. NOS DIRIGEANTS 
 

Comité directeur au 22 Février 2014 :  

Boulogne Fabrice, Président,  

Ribeiro David, Vice-président, 

Balléry Isabelle, Secrétaire, 

Waeler Sylvain, Secrétaire adjoint, Secrétaire sportif, administrateur site internet  

Waeler Nathalie, Trésorière, 

Balléry Denis, Trésorière adjoint.  
 

Comité directeur au 04 Avril 2015 :  

Waeler Nathalie, Présidente,  

Allard Isabelle, Vice-présidente,  

Balléry Denis, Secrétaire, 

Waeler Sylvain, Secrétaire adjoint, Secrétaire sportif, administrateur site internet,  

Balléry Isabelle, Trésorière, 

DRIDI Kamal, Trésorière adjoint, 
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Notre association souhaite améliorer sa gestion administrative en optimisant la répartition des tâches et en 

valorisant les compétences de ses membres. Par exemple pour les domaines : comptabilité, secrétariat, 

communication, gestion site internet …  
 

4  L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

Les cours sont encadrés par un enseignant diplômé en judo, jujitsu, taïso et self-défense.  Les copies des diplômes et 

cartes professionnelles sont affichées dans le dojo selon les obligations légales.   
 

Enseignant Diplômé  

Waeler Sylvain Directeur Technique  

Professeur DE - BEES1   CN 2ème dan   

 

A. THEME  SPORTIF   
 

PREAMBULE :  

L’objectif premier est l’épanouissement et le plaisir de pratiquer son sport.  

La compétition n’est pas une finalité mais seulement un moyen ; elle est encouragée et accompagnée pour les 

adhérents qui en expriment le souhait et en ont les aptitudes.   
 

1. ACTIVITES PROPOSEES  
 

L’Eveil JUDO 3/4 ans:  

Apprendre à s’épanouir en s’amusant.  

Cette activité s’adresse à des enfants de 3/4 ans : les objectifs visent la motricité, la découverte de son corps, la 

canalisation de son énergie, le respect de règles simples, l’ouverture aux autres ... L’Eveil Judo s’appuie sur le jeu lors 

des différentes séances proposées.   
 

Le baby JUDO 4/5 ans :  

Apprendre à s’épanouir en s’amusant.  

Il s'agit d'une initiation ludique ayant pour but de développer dans une ambiance conviviale les qualités physiques 

et morales de l'enfant : motricité, coordination, contrôle de soi, confiance en soi, vie en groupe.  

Les enfants s'initient au sport sous forme de jeux, et acquièrent ainsi le goût du sport, de l'effort et de la vie en 

groupe. 
 

L’initiation JUDO 6/8 ans :  

Apprendre à s’épanouir en s’amusant.  

Apprentissage des chutes et approche ludique du judo basée sur des formes jouées et globalisées. Apprentissage des 

règles de vie et du code moral du judoka. Intégration dans le groupe.  Le judo constitue une éducation préventive 

bénéfique à la santé. C’est aussi un sport qui développe les règles de comportement, d’arbitrage et d’hygiène 

corporelle.  Pour ceux qui le souhaitent, le club encourage et prépare à la compétition.   
 

Le perfectionnement global  JUDO 09/12 ans :  

Apprendre à s’épanouir en s’amusant.  

Le judo est Basé sur l'affinement des techniques debout et sol, de la maîtrise de soi et du partenaire (rapports de 

respect, d'amitié ...). Préparation à des rencontres éducatives. 
 

Le perfectionnement individualisé JUDO +12 ans  

Un cours technique mêlant judo et jujitsu, convivial il s'adresse aux hommes et femmes débutants ou confirmés 

désirant découvrir ou approfondir les techniques de judo et jujitsu sans risque et selon les valeurs du code moral des 

arts martiaux. 
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La SELF-DEFENSE  

Elle combine des techniques de coups, de projections et de clés et se pratique sans judogi. 

 L’objectif des séances est l’apprentissage des réflexes et des gestes permettant d’appréhender toute situation 

d’agression face à un ou plusieurs adversaires, armés ou non. La pratique est adaptée à chacun, en fonction de ses 

capacités et de son âge. 
 

REVISION JUDO  

Pour les judokas, à partir de 10 ans. 
 Cours technique : Pratique des techniques de judo (debout et sol) ; Pratique des Kata ; Préparation aux passages de 
grades et bac judo. 
  
Le Renforcement musculaire   

S’adresse à tout public adulte qui n’a pas forcément pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur 

l’entretien physique et le bien-être en toute convivialité.  

Il est pratiqué le plus souvent en tenue sportive.  Il a pour but : 

- l’entretien cardio-respiratoire,  

- Amélioration de l’endurance, 

- Renforcement musculaire : cuisses, abdos, fessiers ..., 

- Amélioration de l’équilibre, des capacités psychomotrices,  

- Travail postural, assouplissement,  

- Relaxation …   

 

2. MODALITES D’ACCUEIL         
 

HORAIRES DES COURS  
 

SAISON 2014-2015  
 

MARDI 

17h30 à 18h30 : Judo Initiation 2009/08/07 

18h30 à 19h30 : Judo Perfectionnement global  2007/06/05/04/03 
19h30 à 21h00 : Self défense/Taiso + 12 ans  
21h00 à 22h00 : Kata / renforcement musculaire +12 ans  

 

MERCREDI 

16h00 à 16h45 Eveil judo 2011/12 

17h00 à 18h00 Baby judo 2010/11 

18h00 à 19h00 Kata / grades / arbitrage / Bac judo (+10 ans) 

19h00 à 20h30 Judo loisir + 12 ans  

20h30 à 22h00 Renforcement musculaire + 12 ans 

 

VENDREDI 

17h30 à 18h30 : Judo Initiation 2009/08/07 

18h30 à 19h30 : Judo Perfectionnement global 2007/06/05/04/03 
19h30 à 21h00 : JUDO Loisir + 12 ans  
21h00 à 22h00 : Kata / renforcement musculaire +12 ans  
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3. VIE SPORTIVE  
 

Environ 90% de nos adhérents ont une pratique sportive de loisir.   

Les autres participent selon leur niveau aux activités suivantes :   

- Environ 10 interclubs/an pour toutes les catégories d’âges : Initiation Judo à Sénior.    

- Des animations officielle : Circuit Poussins et compétitions amicales interclubs      

- Benjamins, Minimes : compétitions départementales et régionales en judo, Inter régional, Stages. 

- Cadets, Juniors, Séniors : Compétitions départementales, régionales, ½ finales championnats de France,  

                                                Finales nationales en judo, équipe départementales (JOP).     

                                                Stages Jujitsu / ne-waza / Kata / Shodan (UV ceinture noire)/Bac Judo     

- Pour les arbitres et commissaires sportifs : Stages de formation ou recyclage.   

- Pour les enseignants : Stages départementaux, régionaux et nationaux, aide formation des encadrants.     
  

- Allonne Kodokan club  organise chaque année plusieurs événements officiels, interclubs, stages, animations et 

regroupements. 
 

SAISON 2013/14 
 

Animations : Nous accueillons régulièrement 2 animations poussins qui réunies près de 100 judokas, le club offre 

une collation et une brioche à chaque participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupement : Les benjamins et Minimes viennent se perfectionner au moins une fois par an, 80 judokas. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Regroupement  : Du pôle espoir d’Amiens et champion dont Mme AZUMA Championne du monde.  
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Stages de kata : une fois par mois, placés sous la direction de M. Christian Istace Ceinture Noire 6ème dan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Challenge Roger Machu : plus de 500 judokas issus d’une trentaine de clubs de la région. 
 

Championnats départementaux : 

Le 15 Décembre 2014, cadets/ près de 180 athlètes du département venus se qualifier pour les ½ finales France. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnats régionaux : 

Le 15 Décembre 2014 : Tournoi régionale Minimes, 190 participants.  
 

 

 

SAISON 2014/15 
 

Animations : Nous accueillons régulièrement 2 animations poussins qui réunies près de 100 judokas, le club offre 

une collation et une brioche à chaque participants 
 

Regroupement : Les benjamins et Minimes viennent se perfectionner au moins une fois par an, 80 judokas.  
 

Stages de kata : une fois par mois, placés sous la direction de M. Christian Istace Ceinture Noire 6ème dan.  
 

Stage d’arbitrage : En début septembre, tous les officiels se réunissent sur Allonne. 

Samedi 21 Septembre 2014 
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Stages de Jujitsu  : une fois par an, placés sous la direction de M. Christian Istace Ceinture Noire 6ème dan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Championnats départementaux : 

Le 07 Janvier 2015, cadets/Seniors près de 250 athlètes du département venus se qualifier pour les ½ finales France. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UV Kata et Compétition:  

 15 Février 2015, pour les ceintures Noire (1ier Dan au 4ième Dan), ANNULE.   
 

Challenge Roger Machu : Prévu le Dimanche 07 Juin 2015.  
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4. PRATIQUANTS  
 

Effectif saison 11/12            46 Pratiquants                 37 garçons  09 filles. 
 

     2008/2009 : 09   06 garçons  03 filles 
     2006/2007 : 13   10 garçons  03 filles 
     2004/2005 : 05   03 garçons  02 filles 

      2002/2003 : 15   13 garçons  02 filles 
      2000/2001 : 08   06 garçons  02 filles 
              1998/1999 : 06   04 garçons  02 filles 
      1996/1997 : 07   07 garçons  00 fille 
              1994/1995 : 02   01 garçon  01 fille 
           1992/1993 : 02   02 garçons  00 fille 
              1992 et +   : 20   16 garçons  04 filles 
 
Effectif saison 12/13              87 Pratiquants                 68 garçons  19 filles 

 

L’effectif de cette saison est en très nette hausse par rapport à la saison dernière de +31. 
Le plus gros de l’effectif reste les – 12 ans (60% contre 67% en 2012), côté pratiquants il est très masculins (78% 
contre 67% 2012)  
 

Effectif saison 12/13            87 Pratiquants                 68 garçons  19 filles. 
 

BABY   2010/2011 : 06  03 garçons  03 filles 
OEUFS   2008/2009 : 11  08 garçons  03 filles 
COQUILLES 2006/2007 : 09  08 garçons  01 fille 
POUSSINS 2004/2005 : 04  02 garçons  02 filles 
BENJAMINS 2002/2003 : 11  10 garçons  01 fille 
MINIMES  2001/2000 : 05  03 garçons  02 filles 
CADETS  1999/1998 : 09  06 garçons  03 filles 
JUNIORS 1994/1996 : 01  00 garçon  01 fille 
SENIORS 1995/1980 : 04  02 garçons  02 filles 
VETERANS 1979 et +   : 12  11 garçons  01 fille 

 
Effectif saison 13/14                            72 Pratiquants 53 garçons  19 filles 

 

L’effectif de cette saison est en baisse par rapport à la saison dernière de -15. 

Le plus gros de l’effectif reste les – 12 ans (58% contre 60% en 2013), côté pratiquants il est très masculins (73% 

contre 78% 2013)  

 

5. OBJECTIFS 
  

Dès la saison 2014-2015, Le club souhaite augmenter les effectifs de tous les cours mais principalement ceux ou  

l’effectif est moindre:  
 

Le cours Eveil Judo 3/4 ans :  

Nous espérons une dizaine d’inscriptions.  
 

Le cours Baby des 4/5 ans : 

Il est envisagé  une dizaine de licences.   
 

Le cours de self-défense  

 Ils ont été mis en place à la rentrée 2013 et compte une 15 pratiquants .  

 Il est prévu de reconduire ce cours et d’augmenter l’effectif. 
 

Des cours de renforcement musculaire et grades  

 Ils sont très demandés seront installés pour satisfaire la demande. Nous espérons une dizaine de pratiquants  

 réguliers.  
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Les cours enfants  

Ils seront  maintenus les Mardi et Vendredi et avec un effectif espéré à la hausse. 
 

CHALLENGE ROGER MACHU :    

Nous avons la volonté de le maintenir malgré le peu de bénévoles.  

Nos objectifs sont principaux :  

o Maintenir le nombre de participants.  

o Augmenter le nombre de compétiteurs du club.  

o Impliquer davantage les parents dans l’organisation de cette journée.  

o Permettre à un maximum de jeunes de se perfectionner dans l’encadrement de cette animation et permettre à 

certains d’accéder au titre d’arbitre ou commissaire sportif club.  

o Créer du lien entre les adhérents, les différentes générations et les différents partenaires.   

 

Entrainements interclubs : (Clubs de Beauvais + St Crépin)  

- Reconduire ce rendez-vous chaque saison. 

- Augmenter le nombre de participants.  

- Créer du lien entre les différents clubs participants.  

- Réunir des judokas de benjamins à séniors pour se perfectionner dans ce domaine technique.  

   

B. THEME EDUCATIF : Pérenniser  les valeurs du code moral  
 

1. Les fondements du judo   

La pratique du Judo nécessite un ensemble d’éléments essentiels et indissociables.  

Le Dojo – C’est le lieu de la pratique. Espace d’étude et de travail, il isole les pratiquants de l’agitation extérieure 

pour favoriser la concentration et la vigilance, permet l’organisation de la séance de Judo.  Au-delà de sa simple 

existence physique, le Dojo est un lien mental et affectif qui unit les pratiquants.  
 

Les règles de conduite 

Le judoka accepte les règles explicites du Dojo : 

 - La ponctualité,  

- La propreté, 

 - L’écoute,  

- Le contrôle de ses actes et de ses paroles. 
 

Il s’efforce d’en respecter les règles implicites :  

L’engagement et la constance dans l’effort, l’exigence personnelle.  
 

La tenue  

Le judogi blanc du judoka est sobre et résistant. 

Identique pour tous, il marque l’égalité devant l’effort et le travail, dans le processus permanent d’apprentissage.  
 

Le professeur 

Il est le garant du processus de progression dans lequel il est lui-même impliqué. Il guide l’apprentissage vers la  

maîtrise technique en s’appuyant sur les principes essentiels et les fondements du Judo. Le professeur est un  

exemple.  
 

Le partenaire 

Le Judo se pratique à deux partenaires.  

Le judoka tient compte de l’autre et s’adapte à la diversité de chacun.  

Il respecte l’esprit de l’exercice.  
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Le salut 

Le salut est la marque formelle du respect du pratiquant pour le professeur, pour le partenaire, pour le lieu 

d’apprentissage, pour l’espace de combat.  

Il ouvre et il ferme chaque phase essentielle de la pratique.  
 

La chute  

Aucune projection de Judo n’est possible sans un judoka pour l’effectuer et un autre pour la subir.  

L’acceptation et la maîtrise de la chute sont nécessaires au judoka pour garantir son intégrité corporelle mais aussi 

ses progrès futurs.  

La chute est une épreuve mentale aussi bien que physique.  
 

Les bases techniques 

L’efficacité du judoka se construit sur l’apprentissage approfondi et la maîtrise progressive de postures, de 

déplacements, d’actions de création et d’accompagnement du déséquilibre du partenaire, de formes techniques 

fondamentales, de facteurs dynamiques d’exécution.  

Ce socle commun de connaissances et d’habileté permet à chacun d’élaborer par la suite sa propre expression du 

Judo.  
 

Le randori  

Le randori organise la rencontre de 2 judoka dans une confrontation ou la victoire ou défaite n’est pas l’enjeu.  

L’expérience répétée du randori permet l’acquisition du relâchement physique et de la disponibilité mentale dans le 

jeu d’opposition, la mise en application dynamique des techniques acquises, l’approfondissement de la perception 

dans l’échange avec le partenaire, la compréhension et la maîtrise des différents principes d’attaque et de défense. 

Il est pratiqué dans une perspective de progression.  
 

Le shiaï  

Le shiaï organise la rencontre entre deux judoka dont la victoire ou la défaite est l’enjeu.  

Il se pratique contre un partenaire habituel ou contre un judoka inconnu, en fonction de règles prédéfinies qui 

permettent de juger de celui qui l’emporte.  

Il n’est pas l’aboutissement de la pratique du judoka. La pratique répétée du shiaï permet  l’accession à la dimension 

tactique et psychologique du combat. Le shiaï est une épreuve de vérité, un test mutuel  d’ordre technique, physique 

et mental.  
 

Le kata 

Le kata est un procédé traditionnel de transmission des principes essentiels du Judo. 

Il consiste à mémoriser un ensemble de techniques fixé historiquement et à exécuter cet ensemble de façon précise 

en harmonie avec le partenaire.  

La forme bien maîtrisée doit permettre l’expression sincère du geste de combat, l’engagement total sur le plan 

mental et physique des exécutants. Outil de stabilité et de permanence, le kata est un lien entre tous les pratiquants 

d’aujourd’hui et ceux qui les ont précédés. 
 

Le grade  

Le grade est le symbole d’une progression globale du judoka sur le plan mental (shin), technique (ghi) et physique 

(tai) dont la ceinture est la marque apparente.  

La ceinture noire manifeste l’accession à un premier niveau significatif dans cette progression. Le grade est aussi le 

symbole de l’unité des judokas, formés par un travail en commun, par des épreuves communes.  

Le judoka parvenu au niveau requis doit préparer et présenter l’examen de passage du grade suivant.  

Le grade est une reconnaissance et une responsabilité.   
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2. DISCIPLINE, VALEURS ET CODE MORAL 
 

Le Judo, une inspiration de la nature En observant les branches chargées de neige et voyant les plus grosses casser 

sous le poids de l’agresseur naturel et les plus souples s’en débarrasser en pliant, un moine japonais fit le constat 

suivant : le souple peut vaincre le fort.  
 

S’inspirant de cette observation et des techniques de combat des samouraïs, Jigoro KANO posa en 1882 les principes 

fondateurs d’une nouvelle discipline : le Judo, littéralement « voie de la souplesse ».  
 

En proposant un développement physique, moral et spirituel, le Judo permet aux judokas de s’épanouir en harmonie 

avec eux-mêmes et surtout avec les autres.   
 

Le Judo, une discipline et un art de vivre Jigoro KANO, fondateur de l’école du JUDO KODOKAN, a résumé ainsi son 

entreprise :  

"Le Judo est l’élévation d’une simple technique à un principe de vivre".  

"En étudiant le Judo, il est essentiel d’entraîner le corps et de cultiver l’esprit à travers la pratique des méthodes 

d’attaque et de défense, et ainsi de maîtriser son principe.  
 

Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le Judo est adapté à toutes les tranches d’âge.  

Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi 

d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.   
 

Le Judo est un sport pour tous qui procure un véritable équilibre. Activité de détente et de plaisir, le Judo est une 

discipline basée sur l’échange et la progression. L’apprentissage se fait de manière progressive en fonction des 

aptitudes de l’individu, ce qui permet à chacun d’évoluer à son rythme.  
 

Les médecins conseillent souvent ce sport pour les enfants : il permet aux plus timides de prendre de l’assurance et 

aux plus turbulents de se discipliner.  
 

Le code moral  
 

Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour édifier une formation 

morale. Le respect de ce code est la condition première, la base de la pratique du Judo.    
 

. L'amitié : « C’est le plus pur des sentiments humains »  

. Le courage : « C’est faire ce qui est juste»  

. La sincérité : « C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée »  

. L'honneur : « C’est être fidèle à la parole donnée »  

. La modestie : « C’est parler de soi-même sans orgueil »  

. Le respect : « Sans respect aucune confiance ne peut naître »  

. Le contrôle de soi : « C’est savoir se taire lorsque monte la colère »  

. La politesse : « C’est le respect d’autrui »    
 

Le meilleur emploi de l'énergie  

Dans sa pratique le judoka est à la recherche du meilleur emploi de l’énergie physique et mentale.  

Ce principe suggère l’application à tout problème de la solution la plus pertinente : agir juste au bon moment, 

utiliser la force et les intentions du partenaire contre lui-même.  

Il incite à une recherche constante et dynamique de perfection.    
 

Entraide et Prospérité mutuelle  

En Judo, les progrès individuels passent par l’entraide et par l’union de notre force et de celle des autres. 

La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfique à la progression de chacun.    
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Le grade du judoka est représenté par une triple valeur   

« SHIN », correspondant à la valeur morale,  

« GHI », valeur technique,  

« TAI », valeur corporelle.  

Le « SHIN », cité en premier, donne seul le sens aux deux autres.   

   

3. COMMENT LE CLUB VEHICULE-T-IL CES VALEURS ?  
 

Affichage et application du code moral  

Le code moral est affiché dans le dojo ;  

on y fait régulièrement référence en particulier avec notre public « jeunes ».  

On veille, par ailleurs, à la propreté de la tenue et des lieux : rien ne doit être laissé au bord du tapis ou dans les 

vestiaires.   
 

Règlement intérieur  

Le règlement intérieur est affiché dans le dojo.  
 

1 RESPECT DES LIEUX  

Le SILENCE est demandé dans la salle de judo, aussi bien de la part des parents que des judokas. Le SALUT doit être 

effectué chaque fois que l’on monte ou descend du tatami.   
 

2 RESPECT DES PERSONNES  

Au début et en fin de séance, élèves et professeurs se saluent (ZAREI). Avant et après chaque exercice, il faut saluer 

son PARTENAIRE. L’AUTORISATION du professeur est nécessaire pour monter sur le tatami et le quitter.   
 

3 ENTRAIDE ET SOLIDARITE  

Les plus grands ont le devoir d’AIDER les moins avancés. Il faut aider ses partenaires à progresser et ne pas être pour 

eux une cause de gêne ou de désagrément.   

4 POLITESSE   

Il est important de se comporter avec DISCRETION et donc de ne pas parler à haute voix. Il faut être attentif à 

l’enseignement donné.   
 

5 PONCTUALITE ET ASSIDUITE   

Il faut être ponctuel et respecter les HORAIRES de début et de fin de cours, si on est en retard il est courtois de s’en 

excuser auprès du professeur. La PERSEVERANCE et l’assiduité sont nécessaires à tout progrès sérieux.  

6  HYGIENE   

Avoir un corps et des vêtements PROPRES c’est se respecter et respecter les autres. Les ongles doivent être propres 

et coupés courts. Il ne faut pas marcher pieds nus hors du tapis. Une bonne hygiène de vie est nécessaire à 

l’harmonie de l’être humain.   
 

7 CONVIVIALITE-AMITIE  

La courtoisie et la convivialité favorisent l’éclosion de LIENS AMICAUX privilégiés, ce qui constitue un des buts du 

judo.   
 

8 ORGANISATION INTERNE  

La responsabilité de l'association est limitée à la période où l'enfant a été confié, sur le lieu d'activité ou de 

convocation, à l'animateur du cours, de l'entraînement ou de la compétition.  

Par conséquent, le représentant légal de l'enfant doit s'assurer de la présence de l'encadrant afin d'éviter qu'il ne se 

retrouve seul en cas de modification ou d'annulation exceptionnelle de l'activité. Nous demandons aux parents de 

bien vouloir limiter leur temps de présence dans le dojo (ainsi éventuellement que celle de leurs jeunes enfants non 

adhérents) uniquement au temps nécessaire à l’accompagnement en début et en fin de cours de l’enfant inscrit. 
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L’adhérent et ses proches ne sont pas autorisés à prendre des photos ou vidéo dans le dojo du Gymnase d’Allonne. 

Les parents s’organisent pour le TRANSPORT de leurs enfants aux compétitions.  
 

LE JUDO JU-JITSU EST UN ART MARTIAL PRATIQUE SOUS FORME DE JEU A FINALITE EDUCATIVE, SPORTIVE OU 

TRADITIONNELLE.   

  

4. PARTICIPATION DES ADHERENTS A LA VIE DU CLUB  
 

Assemblée Générale  

Notre Assemblée Générale a généralement lieu en Novembre.  

Elle permet, outre les obligations légales inhérentes à cette réunion, de rappeler toutes les actions de notre 

association.  
 

Passages de grades  

Les passages de grades pour les kyus (ceintures de couleurs) s’effectuent sous forme continue pour les -12 ans ou 

ponctuelle pour les + 12 ans devant des jurys d’enseignants et ceintures noire du club.  

Les remises de ceintures et diplômes obtenus s’effectuent au dojo au moment de la clôture de saison. Nous 

réfléchissons à avancer cette date avant le 15 Juin.  

Ainsi, nous espérons que les enfants resteront un peu plus longtemps pour arborer leur nouveau grade.  
 

Remise de diplômes et récompenses  

En fin de saison sportive, nous invitons tous nos adhérents et leurs familles à la cérémonie des Bushido pour mettre 

à l’honneur les sportifs ayant participé à des compétitions officielles ou contribué à l’encadrement de notre 

interclubs.  

Des récompenses et diplômes sont remis à l’issue de cette cérémonie.   

Nous souhaitons accueillir plus de parents à l’avenir lors de ce rendez-vous important en améliorant la 

communication.    

 

 
 
 

Valoriser notion adhérent/consommateur  

Au travers des différentes valeurs éducatives, le club souhaite développer chez nos sportifs un comportement 

d’adhérent plutôt que de simple consommateur et cherche à les impliquer dans la vie du club.   

  

C. VOLET SOCIAL  
 

1. Identification des publics éloignés de la pratique sportive.  

Parmi les publics éloignés de nos pratiques sportives, nous avons identifié en particulier les personnes ayant des 

moyens financiers limités.  
 

2. Moyens mis en œuvre pour améliorer l’accès à la pratique 
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- Politique de tarifs  

- Réduction variant entre 10%, 25%,50%, 100% de la cotisation club à partir du deuxième inscrit d’un même foyer.  

- Facilités de paiement pour un adhérent avec la possibilité de paiements échelonnés.  

- L’association a souscrit au dispositif des chèques-vacances et des coupons sport et accepte également les bons des  

  Comités d’Entreprises et les Pass Culture et Sport pour les Lycéens.  

- Réduction d’environ 40% de la cotisation club pour les étudiants.  

Nous souhaitons renouveler les différents dispositifs qui facilitent l’accès aux activités du club.   
 

COMMUNICATION  
 

Depuis 2013, le club possède un site internet qui était peu actualisé, faute de compétences. Le professeur est 

maintenant apte à le régularisé de façon ludique et régulière.  

Allonne Kodokan club adresse régulièrement  à ses adhérents des courriels ou papier d’information tout au long de 

la saison sportive.  

La ville D’Allonne, par l’intermédiaire publie un journal de la commune avec les différentes associations qui y 

exercent. 

Le comité départemental de Judo publie des articles mensuels « JUDO COM » pendant la saison sportive à l’occasion 

de manifestations officielles et valorise les clubs accueillants.  

Nous adressons également à la presse locale des bulletins d’informations en début et en fin de saison pour la reprise 

des cours ou l’invitation à des cours d’essais.    
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D. VOLET ECONOMIQUE  
 

1.  Budget du club    

 

Exercice 2014              date de début : 01 JUILLET 2013 date de fin : 31 JUILLET 2014 

 

CHARGES Montant
1
 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

2117€99 

Prestations de services         

Achats matières et fournitures 913€81 74- Subventions d’exploitation
2
  

Autres fournitures 1084€18 Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) :       

      

61 - Services extérieurs  CNDS 1500 

Locations        -   

Entretien et réparation       Région(s) : 0 

Assurance 2414€ -   

Documentation       Département(s) : 3130€ 

62 - Autres services extérieurs  -   

Rémunérations intermédiaires et honoraires       Intercommunalité(s) : EPCI
3
       

Publicité, publication       -   

Déplacements, missions       Commune(s) :  

Services bancaires, autres 149€ -   

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :       

Impôts et taxes sur rémunération,       -   

Autres impôts et taxes  Fonds européens       

64- Charges de personnel  -   

Rémunération des personnels 
11225€34 L'agence de services et de paiement 

(ex-CNASEA -emplois aidés) 
      

Charges sociales 2556€ Autres établissements publics       

Autres charges de personnel 1010€46 Aides privées       

65- Autres charges de gestion courante 

Affiliation et redevance 

195€ 75 - Autres produits de gestion 
courante 

1439€45 

66- Charges financières       Dont cotisations, dons manuels ou legs 11399€50 

67- Charges exceptionnelles       76 - Produits financiers       

68- Dotation aux amortissements       78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

      

CHARGES INDIRECTES   

Charges fixes de fonctionnement         

Frais financiers    

Autres         

TOTAL DES CHARGES 19547€79 TOTAL DES PRODUITS 19586€94 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
4
 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature       Bénévolat       

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 8405€ Prestations en nature 8405€ 

Personnel bénévole       Dons en nature       

TOTAL  27952€79 TOTAL  27991€94 

COMPTE DE RESULTATS     

Débiteur - Créditeur 2157€79 
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LES TARIFS 

Le prix de la licence était de 35€ en 2013-2014.  

La cotisation annuelle club fixe depuis 3 années varie de 110 à 206€ selon les catégories d’âge et activités choisies.  

La cotisation annuelle club est dégressive suivant le nombre d’inscrits d’une même famille à partir du deuxième  

(-10% / -25% / -50%/-100% au 5ième ) : membres du même foyer et sur la cotisation annuelle.    

 

2. MOYENS MATERIELS  

Le dojo du Gymnase intercommunautaire  d’Allonne est prêté gracieusement par la communauté des communes du 

Beauvaisis. Cet espace dispose est d’environ de 522m2 et d’une surface de tatamis de 322 m2, ainsi que trois 

vestiaires équipés de douches et WC séparés Masculin et féminin.  

Une convention d’utilisation a été établie entre l’agglo et notre association. 
 

Nous disposons d’une petite  SALLE de REUNION dans le gymnase;  

La commune d’Allonne met à notre disposition une salle des Associations quand bon nous semble. 
 

Matériels administratif :  

Nous ne disposons pas d’ordinateur portable et imprimante du club.  

 

Matériels pédagogique :  

Nous sommes équipés en petit matériel pédagogique pour les enfants ou spécifique pour  le Taïso, le Jujitsu et la 

Self-Défense. Nous disposons d’un stock de judogis que nous prêtons lors des cours d’essais.    

 

3. RECHERCHE DE PARTENAIRES FINANCIERS 

 Le club a une gestion saine mais des sources de revenus limitées :  

- Les cotisations  

- Les subventions municipales 

- Les manifestations sportives 

- Les animations et regroupements    


