
Règlement intérieur 

Ci-dessous le règlement intérieur de l’Association Taekwondo Vallet. Ce sont des règles de bases que 

tout pratiquant se doit de respecter pour garantir le plaisir et la sécurité de tous dans la pratique. 

Le non-respect de ces règles peut entraîner un conflit et un renvoie temporaire ou définitif du 

Dojang.  

Assurez-vous de bien lire le texte ci-dessous et d’accepter ce règlement avant de vous inscrire à l’A.T. 

Vallet. 

I. Hygiène et propreté 

- Le taekwondoiste s’entrainant à l’ A.T. Vallet se doit de porter une tenue propre et 

en adéquation avec la pratique du taekwondo. Le pratiquant devra donc au cours de 

l’année s’équiper obligatoirement d’un dobok (tenue traditionnelle de Taekwondo) 

- Les ongles des pieds devront être coupés 

- Le pratiquant aura une hygiène corporelle irréprochable 

II. Respect et comportement 

- Lors de l’entrée et de la sortie de l’air de pratique, le pratiquant salue 

- Le pratiquant se doit de respecter le professeur et les ceintures Noires.  

- Ces derniers s’engagent, par leur comportement, à montrer l’exemple à tous les 

niveaux. 

- Le respect aux plus âgées est dû, même de grade inférieur 

- Politesse 

- Gentillesse 

- Courtoisie 

- Maitrise de la colère et de l’impulsivité 

III. Sécurité 

- S’adapter au partenaire, savoir « doser » sa force et sa vitesse de réaction 

- Contrôle 

- Respect des  règles pédagogiques imposées par le professeur 

IV. Matériel et complexe sportif 

- Les salles d’entrainement appartiennent à la commune et sont un bien public. Il est 

obligatoire de respecter les locaux, sous peine d’exclusion. 

- Respect du matériel pédagogique, ne pas jeter, ne pas piétiner, ne pas l’utiliser pour 

un autre usage pour lequel il a été conçu. 

V. Cours enfants 

- Dans un souci d’assurer une atmosphère ludique et décontractée à nos jeunes 

enfants pratiquants, La présence des parents durant les entrainements n’est pas 

souhaitée, exception faite lors des démonstrations et sur invitation des cadres du 

club. 

VI. Esprit taekwondo 

- Persévérance et volonté, même quand le travail est dure 

- Chercher à dépasser ses limites physiques et mentales, pour garantir une progression 

- Prendre du plaisir à la pratique 
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