
BUJINKAN NINJUTSU KANJI 

ANNECY/AIX LES BAINS 
 

RÈGLEMENT INTÈRIEUR 
 
1) Pour favoriser l’étude du DO, un DOJO doit être propre, sobre et conforme à la tradition qui octroie à chaque 

mur, à chaque endroit, une fonction bien définie. 
Le DOJO est un lieu à la gloire de l’esprit, où règne le silence et l’harmonie. Il est basé sur la purification des 
pensées, il confère l’humilité et le vrai respect. 
 

2) Le mur de droite est réservé aux enseignants, le mur de gauche aux débutants, le côté face au mur d’honneur 
(SHINZA) est réservé aux élèves par ordre d’ancienneté de gauche à droite, les plus anciens à droite. 

 

3) Lorsque l’on rentre dans le DOJO, on salut le KAMISA. 
 

4) Afin de respecter le travail d’autrui, les bavardages sont à éviter. 
 

5) On respecte la tenue de la discipline en revêtant le KIMONO sans autres attributs et avec son grade à jour. 
 

6) On veillera à la propreté de son corps, ses ongles, son kimono ainsi que l’habillement en général. Sont 
proscrits pendant les cours, les montres, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, piercing, etc.. 

 

7) A l’intérieur du DOJO, les armes doivent êtres traitées en tant que telles et non pas comme de simples bout 
de bois. Tout matériel du DOJO cassé par négligence, devra être remplacé aux frais du responsable de la 
casse. 
Hors du DOJO, les armes doivent êtres transportées dans un étui de protection. Vous devez absolument avoir 
en permanence votre licence dans le sac contenant vos armes ; seule cette licence vous autorise à les 
transporter. 

 

8) Pendant toute la durée de l’entraînement, on s’efforcera d’être attentif, discipliné et surtout actif. 
 

9)   On évitera de passer entre deux partenaires en train de travailler. 
 

10)  Au cas où l’un des partenaires recevrait un coup lui infligeant une blessure superficielle, ce dernier évitera 
les cris, les protestations, etc. Il essayera d’accuser le coup de la façon la plus discrète et  s’astreindra à finir 
son exercice avant d’aller se soigner. 
GARDER VOTRE DIGNITÈ dans ces cas là et rappelez vous que dans une discipline ou un art martial, le fait 
de recevoir un coup devrait rester dans l’ordre des possibilités. 
 

11)  Lors d’une remarque ou d’une correction, même si cette dernière vous paraît injustifiée, efforcez vous de 
l’accepter humblement et n’en discuter pas la nature. 

 

12)  Soyez tolérant avec les autres et intransigeant avec vous même. Laissez à l’enseignant le soin de s’occuper 
des corrections et des remarques. Ce comportement, cette étiquette, confèrent à l’élève les qualités de 
respect, d’amour et d’humilité. 

 

13)  Les retards sans excuses valables ne seront pas acceptés. Au-delà de 10 minutes, le cours ne vous sera plus 
accessible 

 

14)  4 absences injustifiées entraîneront le renvoi avec sanction. 
 
 

15)  Tout comportement incorrect dans le DOJO ou à l’extérieur peut entraîner le renvoi sans retour et définitif, 
sans aucun remboursement de licence. 

 

16)  Les personnes non concernées par la discipline ne sont pas admises aux cours (sauf accord du Professeur). 
 

17)  Le non respect envers un gradé ou un assistant sera sanctionné par une suspension d’un mois de cours. 
 

18) Pour le Dôjô d’Annecy (mardi et jeudi), l’aspirateur doit être passé avant de partir (tous grades confondus). 
 

19) Pour le Dôjô D’Aix Les Bains (mercredi), merci de venir 15 minutes en avance afin d’installer les tapis. 
 

20) Le stage national annuel est conseillé. 
 

Le Bureau     Le D.T.R    L’élève 
     Dai Shihan Laïd Bouadjadja 

 


