
Règlement des compétitions et passages de grades 

 

 

Passages de grades : 

Les examens de grades ne sont ni un droit, ni une obligation. Ceux-ci sont à la seule appréciation de 

l’enseignant principal.  

Les ceintures ne sont pas offertes en fin de saison, mais elles récompensent le travail fourni et la 

réussite à l’examen de passage. La couleur de la ceinture attribuée est à la seule appréciation de 

l’enseignant. 

L’enseignant se réserve le droit de ne pas convoquer un élève à l’examen de passage de grade, s’il 

estime que celui-ci n’a pas les capacités d’obtenir sa ceinture 

Les parents et adhérents ne sont en aucun cas décideurs des dates d’examens, de la couleur de la 

ceinture obtenue et de leur participation ou celle de leur enfant. 

  

Compétitions : 

Pour participer aux compétitions, les combattants doivent obligatoirement posséder leur équipement 

personnel (Coquille génitale, protège dents). 

En cas de réunions préalables aux compétitions, la présence des combattants ou des parents, pour les 

mineurs, est obligatoire.  

La compétition combat comporte certains risques. Les compétiteurs et parents se doivent de suivre, à 

la lettre, les conseils du coach. La participation aux compétitions, quelles qu’elles soient, n’est pas un 

dû. L’entraîneur se réserve le droit de refuser l’engagement d’un compétiteur s’il estime que celui-ci 

n’est pas prêt ou encoure un risque. 

La présence des compétiteurs sur les cours combats est impérative. En cas d’absences répétées, 

l’entraîneur se réserve le droit de refuser toute participation.  

Seul l’enseignant est habilité à coacher les combattants. La présence des parents est interdite aux 

abords de la surface de combat.  

Tous gestes de mécontentement (jet du casque, refus de serrer la main de l’adversaire ou de son coach, 

manquement envers l’arbitre, …) seront immédiatement sanctionnés. Tout encouragement incitant à la 

violence, de la part d’un adhérent, sera sanctionné par l’exclusion de la compétition. 

Les ongles de pieds et de mains doivent être coupés courts et les cheveux longs attachés. Le Dobok 

doit être propre est non froissé. 

Le passeport doit être tenu à jour (timbre licence, certificat médical, autorisation parentale, pour les 

mineurs). Le jour de la compétition, le combattant doit obligatoirement présenter sa carte d’identité.   

 


