JUDO CLUB DE VELIZY
Siège social : 1 bis place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay

Informations destinées
au judoka et à son entourage
Le passeport de judo :
Le passeport retrace la vie du judoka, il est en vente au club de Vélizy à 8 euros. Il est
obligatoire pour participer aux compétitions de judo officielles. Il existe des passeports
« jeunes » ou « adultes » (obligatoires à partir de cadet), ils sont valables 8 ans.
Pour être valide, le passeport doit contenir :
- La vignette de la licence de la saison en cours (2 années pour les compétitions et 3
pour les katas et shiais)-(pour les katas et shiais la signature du professeur est
obligatoire)
- Une copie du certificat médical et le tampon du médecin en face de la vignette (avec
la mention « Pas de contre-indication à la pratique du judo en compétition » de
moins de 1 an)
- La mention de la ceinture validée par le professeur
- La photo collée sur la première page
- La signature du titulaire et de son représentant légal pour les mineurs
Le judoka doit avoir dans son sac de judo :
-

Un kimono propre et sa ceinture
Des zooris (tongs en japonais) pour passer des vestiaires au tatami
Une trousse à pharmacie (pour les plus grands)
Une bouteille d’eau (posée au bord du tapis avant le début du cours)
Son passeport de judo

Hygiène et sécurité :
-

Le judoka doit avoir les ongles (mains, pieds) propres et coupés
Les bracelets, colliers, boucles d’oreilles, barrettes ou autres objets durs sont
interdits
Le vernis à ongles, le maquillage et le gel sont interdits

Autres recommandations :
Nous demandons aux parents d’emmener leurs enfants aux toilettes avant les cours.
Les parents qui assistent au cours sont priés de :
- Ne pas apporter de nourriture dans le dojo
- Ne pas faire de bruit (sonneries de téléphone, discussions, enfants en bas âge …)
- Ne pas intervenir auprès de leurs enfants pendant le cours
Les enfants doivent être à l’heure au cours, dans certains cas de retard exceptionnel, l’enfant
doit venir se présenter aux professeurs
Pour toutes questions, les professeurs se tiennent à votre disposition.

