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RÉGLEMENT INTÉRIEUR

DOJO

Le présent réglement à pour objet de définir les modalités d'accès du dojo.

• Le dojo est une infrastructure sportive militaire mise à disposition de manière conventionnelle par l’État
et son représentant (Commandement de la gendarmerie pour la ZDSS), et le président du Club Sportif et des
Loisirs de la Gendarmerie de Hyères (CSLG) afin de lui permettre d’assurer ses activités.

• Le dojo s’inscrit dans la démarche sociale, culturelle et sportive du CSLG en proposant des activités
dans un but non lucratif et vise à poursuivre sa mission de :

– Resserrer les liens entre les militaires des unités résidentes, les familles, les anciens militaires en
particulier de l’Arme et éventuellement les civils de la garnison amis de la gendarmerie ;

– Permettre la pratique encadrée par des moniteurs diplômés de loisirs sportifs et artistiques à tout
public ;

– Participer à la politique sportive de haut niveau de la défense.
• Le dojo est utilisé par plusieurs sections du CSLG (judo, pilates, savate boxe française, savate forme,

zumba), par des unités de gendarmerie internes et extérieures à la caserne Delort (PSIG Hyères) mais également
par le biais de conventions par des clubs civils (AVKM).

• Les  modalités  d’usage  par  les  différents  utilisateurs  sont  revues  chaque  année  lors  de  l’assemblée
générale du club.

CONDITIONS D’ACCÈS

Article  1 : Le  dojo est  ouvert  à  toute  personne  s’étant  acquittée  de  l'adhésion  au  club telle  que  fixée  par
l'assemblée générale et sous réserve d'avoir fourni toutes les pièces nécessaires au dossier, mais également aux
membres des unités  résidentes  (GGM II/6,  EGM 21/6 et  22/6) sans condition d’adhésion,  dans le cadre de
l’exécution du service comme l’instruction, les tests de CCPM ou la préparation à une épreuve sportive d’un
concours ou examen militaire. Afin de s’assurer de la disponibilité de l’infrastructure, une demande préalable
informelle sera adressée à la direction du CSLG à l’adresse suivante : cslg.hyeres@free.fr.

Article 2 : Chaque adhérent est couvert par une assurance contractée par le CSLG Hyères auprès de la fédération
des clubs de la défense (FCD).

Article 3 : L’adhésion donne droit à l’accès au dojo :
• aux adhérents majeurs disposant d’une licence FCD en cours de validité ;
• aux adhérents mineurs licenciés et résidant dans la caserne, uniquement accompagnés d’un adulte.

Article 4 : Le dojo est à disposition tous les jours de la semaine, de 07h00 à 22h00, dans le respect du planning
de réservation des activités.

Article 5 : Chaque utilisateur du dojo devra procéder à un émargement du cahier d’accès, situé sous l’échelle
horizontale, en remplissant à chaque passage son heure d’entrée, de sortie et ses éventuelles observations.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 6 : Le dojo dispose des matériels suivants :
• deux sacs de frappe pleins fixés par des potences ;
• une base de frappe murale ;
• une corde lisse fixée par un point d’ancrage ;
• un espalier double ;
• une échelle horizontale fixée par des potences.

Article 7 : Les conditions d’accès et d’utilisation de la corde à grimper, notamment lors d’un usage non encadré
font l’objet d’un affichage qui comprend :

• le personnel autorisé, les horaires, la tenue ;
• le recours obligatoire à la mise en place d’un tapis de réception ;
• les mentions suivantes :

◦ « Utilisation interdite à toute personne non autorisée » ;
◦ « Interdiction de dépasser la marque repère des 5m sol » ;
◦ « Dispositif de grimper de corde interdit à tout autre utilisation ».

Article 8 : Avant de quitter les lieux, le dernier utilisateur doit s'assurer que :
• l’éclairage et les systèmes de climatisation/chauffage soient éteints ;
• les portes soient fermées ;
• les équipements apportés et utilisés pendant les séances sportives soient rangés.

Article 9 : Par mesure d'hygiène et de sécurité, les consignes suivantes doivent être respectées :
• être porteur d’une tenue de sport propre et adaptée à la pratique du sport considéré ;
• être nu-pieds ou en chaussettes dès lors que l’on marche sur les tatamis. Le port de chaussures pour des

disciplines comme les arts martiaux ou la boxe est autorisé.

Article 10 :  Toute anomalie, défectuosité ou dégradation constatée sur un matériel sera déclarée afin que les
responsables du club soient avisés dans les meilleurs délais.

Article 11 : L'entretien du dojo est effectué le mardi de 09h30 à 10h30, sauf pendant les périodes de vacances
scolaires. Malgré tout, les adhérents doivent laisser ce lieu en état de propreté irréprochable.

Article 12 : Il est interdit de faire venir un coach privé contre rémunération.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 13 : Dans la salle, il est formellement interdit de fumer, manger et de consommer de l'alcool.

Article 14 : Dans un but dissuasif et préventif, un dispositif de vidéo-protection est installé. La consultation des
images permet de constater les manquements au règlement intérieur voire d'identifier les personnes responsables
d’éventuels dégradations ou bien vols.

Article 15 :  Tout manquement au présent règlement dûment constaté, par qui que ce soit, quel que soit son
statut, fonction ou grade, sera immédiatement porté à la connaissance des responsables du club qui prendront les
dispositions appropriées, en lien si besoin avec la chaîne hiérarchique s’agissant d’un militaire, pouvant aller
jusqu'à l’interdiction d’accès momentanée ou définitive au dojo, voire à des sanctions disciplinaires pour les
fautes les plus graves.

Article  16 :  Initiée  par  une  ou  plusieurs  fautes,  l'exclusion  temporaire  ou  définitive  ne  donne  pas  lieu  au
remboursement de la licence FCD et/ou des frais d’inscription, même de manière partielle.

Le présent règlement intérieur est de stricte application.
La mise en application des sanctions et/ou mesures est régie par les statuts et le règlement intérieur

du Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie de Hyères.

Fait à Hyères, le 1  er   septembre 2022  

Gnd Quentin CORBLIN
Président du CSLG Hyères


