
Charte de bonne pratique du YOSEIKAN BUDO  

au sein du Castres YOSEIKAN 

Bienvenue dans l'école du Castres YOSEIKAN pour cette nouvelle saison, afin de pratiquer notre sport dans l'entraide 

et la bonne humeur qui nous caractérise, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document.   

L'école du Castres YOSEIKAN s’engage : 

- A accueillir votre enfant en sécurité sur le tatami 

- A accueillir votre enfant et à lui faire découvrir, ou se perfectionner, la pratique du YOSEIKAN, dans un esprit 

de respect et de plaisir 

- A adapter l’apprentissage du Yoseikan à l’âge de votre enfant 

- A évaluer votre enfant et à répondre à vos questions 

 

Jean FABRIES 

Le Président 

 

Le pratiquant s’engage : 

- A participer avec assiduité aux entraînements et aux tournois 

- A respecte le lieu d’entraînement  

- A venir aux entraînements habillés en Kimono de YOSEIKAN, avec le tee-shirt du club et si besoin des 

chaussettes blanches et propres pour le tapis. 

- A s’habiller correctement, et nouer sa ceinture  

- A avoir l'équipement nécessaire à sa pratique selon l'âge : des gants, protège tibias, coquille, … 

- A prendre une gourde l'eau pour s'hydrater sur le bord du tapis (Pas de soda, ni autres boissons) 

- A marcher autour du tatami avec ses chaussures, 

- A ranger correctement ses chaussures et son sac au bord du tatami. (Attention les vestiaires ne sont pas 

surveillées) 

- A avoir un comportement respectueux vis-à-vis du salut, de ses camarades, des éducateurs, de ses adversaires 

et des lieux qui vont l’accueillir. 

- A accepter les choix des éducateurs. 

- A ne pas utiliser son portable pour diffuser des images et des vidéos sur les réseaux sociaux. 

- A attendre calmement la fin du cours précédent le sien,  

- A ne pas se faire mal et à ne pas faire mal aux autres 

Le pratiquant 

 

Les parents s’engagent : 

- A prévenir l’éducateur en cas d’absence ou d’arrêt des entraînements, 

- A gérer l'arrivée et le départ de son enfant aux cours 

- A respecter l’espace éducatif de l’enfant. 

- A respecter le droit à l’erreur de l’enfant. 

- Autour du tatami, à faire preuve de courtoisie, de politesse et de non-violence et d’exemplarité. 

- A être discret pendant les cours. Eviter de parler pendant le salut, 

- A apporter votre aide pour le tournoi des enfants, dans la mesure de vos possibilités. 

- En cas de présence aux tournois, à respecter le jeu pratiqué par les enfants, à respecter l’arbitre et les 

adversaires. 

Les parents  

 

 

Un manquement aux règles pourrait suspendre l’accueil de votre enfant. Une répétition de manquement aux règles 

pourrait arrêter l’accueil de votre enfant. 

 


