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SEKITAI JUTSU – INSTITUT GARUDA 

REGLEMENT INTÉRIEUR   

Article 1 - Admission : La commission d’admission est composée des membres du 
conseil d’administration et de coordination de l’association Garuda et peut refuser une 
inscription si le candidat ne présente pas toutes les garanties de probité indispensables 
au bon fonctionnement de l’association. De ce fait, toute personne condamnée en justice 
pour des faits de violence de quelque forme que ce soit ne sera pas admis. 

Un certificat d’examen médical avec la mention « apte à la pratique des sports 
violents et de non contre-indication à la pratique des arts martiaux » sera exigé.  

La cotisation annuelle des membres sert à couvrir les dépenses de l’association 
(assurance, frais de professeurs, loyers, déplacements, achat de matériel, etc.). Elle se 
renouvelle chaque année en début d’année sportive (du 1er septembre au 31 août).  En 
cas de maladie prolongée, la validité de la cotisation annuelle sera prorogée sur 
présentation d’un certificat médical. Les cessations d’activité pour convenance 
personnelle ne pourront faire l’objet d’un remboursement de cotisation. Les cotisations 
doivent être payées à échéance. En cas de difficultés financières en informer 
l’instructeur. 
 
Chaque « dojo » est libre de fixer le montant de la cotisation annuelle. Il doit informer le 
conseil d’administration du montant choisi qui le valide ou non par simple vote.  
 
Les cotisations n’incluent pas les frais éventuels qui pourraient être demandés lors de 
manifestations exceptionnelles.   

Admission des mineurs : les candidats peuvent être acceptés dès l’âge de 16 ans. Les 
candidats de moins de 18 ans doivent fournir, lors de leurs inscriptions, une autorisation 
parentale de pratique. Du fait de leur jeune âge, n’ayant pas encore atteint la maturité 
physique, psychologique et physiologique, et respectant le principe fondamental 
d’intégrité physique, certaines techniques difficiles à exécuter ou particulièrement 
traumatisantes pour les articulations ne leur sauront pas enseignées.  

Chaque membre devra se soumettre aux règles du présent Règlement Intérieur ainsi 
qu’aux règles déontologiques de pratiques et d’attitudes au DOJO, remis lors de son 
inscription dont il aura signé un exemplaire conservé par l’association. 

Article 2 – Tenue vestimentaire : Le membre pratiquant le Seikitai Jutsu est vêtu d’un 
keiko-gi (vêtement d’entraînement) noir fermé par une ceinture de couleur noir. Les 
femmes portent un tee-shirt noir sous la veste du keiko-gi. Les bijoux, montres et autres 
accessoires sont obligatoirement enlevés durant les entraînements, afin de prévenir tous 
risques de blessures). Des keiko-gi peuvent, suivant les périodes, être vendus par 
l’association. 
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Article 3 – le Passeport Sportif : Dès son admission, le membre du Seikitai Jutsu se 
voit remettre un « Passeport Sportif ». Ce « Passeport Sportif » est la propriété de 
l’association Garuda Seikitai Jutsu. Conformément à la loi Informatique et libertés le 
membre dispose d'un droit d'accès aux données qui le concernent, ainsi qu'un droit de 
modification ou de suppression de celles-ci (articles 39 et 40 de la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, il lui suffit d’adresser un courrier 
postal à l’adresse du siège de l’association ou à son antenne (Siège : Garuda Seikitai 
Jutsu, 2 lieu dit Le Cormenier 79340 VASLES, Antenne : Le Champs de la Fontaine - 
61320 LA LACELLE en indiquant son nom, prénom, adresse et éventuellement numéro de 
licencié). L’association Garuda Seikitai Jutsu s'engage à ce que toutes les informations 
qu'elle recueille soient considérées comme des informations confidentielles. 

Sur ce « Passeport Sportif » sont consignés : les années de licences, les grades attribués 
par rapport au niveau technique du pratiquant, le certificat annuel d’examen médical, les 
présences aux stages du Seikitai Jutsu, les Grades supérieurs (« Dan ») acquis dans 
d’autres disciplines martiales, les titres de champions nationaux ou internationaux, les 
diplômes d’enseignant.            

Article 4 – Responsabilité : selon l’esprit sportif, les membres de l’association 
dégagent de toute responsabilité le comité directeur, les enseignants et les autres 
membres en cas d’accident durant l’entraînement. Ils sont responsables du matériel mis 
à leur disposition et doivent le remplacer en cas de détérioration. Ils sont assurés pour 
les accidents survenant pendant les entraînements, sous réserve d’une déclaration 
effectuée dans les délais impartis. Des formules d’extension des garanties peuvent être 
souscrites (indemnités forfaitaires). Se renseigner auprès de l’instructeur.  

Article 5 - Discipline : tout membre qui, par sa conduite ou ses propos, pendant et 
hors des cours, porterait atteinte à la réputation ou à la bonne marche de l’association, 
qui enfreindrait le présent Règlement Intérieur ou les règles déontologiques de pratiques 
et d’attitudes au DOJO pourra être radié par décision du comité directeur après avoir été 
entendu, conformément à l’art.VI des statuts, et ne pourra, de ce fait, prétendre à 
aucune indemnité. 

Article 6 – Progression technique : Deux fois l’an sont organisés des évaluations de 
niveau technique. Seuls les professeurs des candidats, après accord de ces derniers, sont 
habilités à en faire la demande auprès de la commission technique. Le contenu de la 
progression technique du Seikitai Jutsu est détaillé dans le cahier technique sportif de 
l’association. Dans la tradition martiale, les grades reflètent le niveau de progression 
technique, physique et mental de tout pratiquant.  
 
Article 7 – Les Instructeurs et des Professeurs de Seikitai Jutsu. 
L’encadrement des cours est assuré par des instructeurs (Tenshi) ou des professeurs 
(Senseï) de Seikitai Jutsu. Ils ont suivi le cursus de formation interne d’écrit en annexe 1 
du cahier technique du Seikitai Jutsu. En résumé, pour être instructeur il faut être : 
minimum 1er « Dan » de Seikitai Jutsu, 1er « Dan » de Koho-Shiatsu (Kuatsu inclus), 
avoir rempli les conditions d’évaluations sur les connaissances du Junan Tai so 
(échauffement et entraînement physique) et avoir suivi un séminaire de deux jours sur 
les bases du coaching mental intégratif. 
Les professeurs, quant à eux, sont au minimum 3ème « Dan » de Seikitai Jutsu, ont réussi 
l’examen de praticien de Koho-Shiatsu et sont des coachs certifiés par un organisme de 
formation, en préparation mentale. Au sein du Seikitai Jutsu, ils sont appelés 
communément « Senseï ». En japonais, senseï s’écrit 先生. Le premier caractère, 先, se 
prononce seul saki ou ma, et signifie respectivement devant, antérieur et d’abord. Le 
caractère 生 est à la racine du verbe 生まれる, naître, et désigne plus généralement la vie. 
Étymologiquement, le Senseï est «celui qui est né avant», « celui qui était là avant ». Ce 
titre n’a donc aucune connotation spirituelle.   
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Article 8 – Commission technique et de travail : la commission technique (CT) est 
composée : du Responsable Technique du Seikitai Jutsu, du Responsable Pédagogique et 
de certains membres du Conseil d’Administration. Ils décident des dates et lieux 
d’évaluations. La CT valide la bonne réussite à l’examen en signant, visant et datant sur 
le « Passeport sportif » du titulaire, le niveau acquis. 
Ces niveaux n’ont de valeur qu’au sein de l’association, car celle-ci n’a rejoint, 
pour l’instant, aucune fédération délégataire, seule autorité en France à pouvoir 
remettre un titre de Dan. Comme le précise l’article suivant : 
 
" Conformément à l’article L. 212-5 du code du sport, dans les disciplines relevant des arts martiaux, 
nul ne peut se prévaloir d’un Dan ou d’un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les 
connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s’il n’a pas été délivré 
par la commission spécialisée des Dans et grades équivalents de la fédération délégataire." 
  
D’autres commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil 
d’administration. 
 
Article  9 – Légitime défense : 
Pratiquant un art martial, dont les techniques sont nées et expérimentées dans la cohue 
des champs de batailles du Japon médiéval, prouvent leur indéniable efficacité, et donc 
leur dangerosité en cas d’une nécessaire utilisation, pour protéger son intégrité physique 
ou celle d’autrui, ou pour protéger ses biens.  
 

La loi française est extrêmement claire à ce sujet. 
 
On ne peut utiliser des techniques dans la réalité immédiate d’une agression physique 
relative à nous-mêmes ou à d’autres personnes, que dans un certain cadre qu’il convient 
nécessairement de connaître, afin de ne pas soi-même, se retrouver involontairement, en 
position d’agresseur.  
 
Pour garantir l'ordre et la sécurité de la société, la justice sanctionne les auteurs d'une 
violation de la loi, selon un barème préétabli. Cependant, le droit pénal français a institué 
la notion de responsabilité pénale, afin d'appliquer au délinquant une peine juste car 
individualisée. 
Ainsi, le Code pénal stipule qu'il n'y a ni crime, ni délit, si l'homicide, les coups ou les 
blessures étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-
même ou d'autrui. 
 
La légitime défense est le droit de riposter par la violence proportionnellement à 
une infraction injuste et non provoquée. 
 

« Nul n’est sensé ignoré la loi » 
 
L’utilisation de techniques martiales de combat, en dehors du cadre du cours, ne serait 
se soustraire aux dispositions légales en vigueur sur le territoire national. 
La loi encadre les dispositions des conditions et des moyens pour se protéger ou protéger 
quelqu’un d’une agression, à travers les articles suivants extraits du Code Pénal : 
 
Article L122-5 :« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une 
atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte 
commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a 
disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. 
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un 
crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide 
volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les 
moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ». 
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Et l’article  L122.6: « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui 
accomplit l'acte». 
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; 
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 
Il est donc nécessaire d’analyser le fondement et les conditions formelles qui 
caractérisent la légitime défense, de s'attacher aux cas privilégiés énoncés à l'article  
122-6 du code pénal ci-dessus cité. 
 
- CONDITIONS DE LA LEGITIME DEFENSE 
La légitime défense n'admet que la défense de soi-même ou d'autrui. 
 
A) Conditions relatives à l'agression 

• Actuelle :nécessité actuelle, danger certain et immédiat. 
:(exclusion implicite, de la provocation, vengeance et de la défense préventive). 
• Injuste :action non justifiée violant les dispositions de la loi pénale. 
:cas particuliers (agression illégale d'un agent de la force publique ou résistance à 
une  attaque provoquée).  
• Contre une personne ou un bien (soit même, autrui ou un bien). 

 
B) conditions relatives à la défense 
Nécessaire :justifiée (ex: désarmer un agresseur par la force). 
Proportionnée :réponse proportionnée à l'attaque, pas de réponse démesurée. 
Simultanée :vengeance interdite, réponse défensive préparée. 
 
- CAS PRIVILEGIES DE LA DEFENSE 
A) Riposte contre les violations de propriétés (de nuit, par effraction, escalade). 
 
B) Défense contre les vols et les pillages commis avec violence (peur suscitée par les 
circonstances, présomption de légitime défense). 
 
En toute circonstance, gardez votre calme, maintenez au maximum le dialogue. Toute 
riposte à une éventuelle agression ne pourra se faire que dans le cadre stricte de la loi, 
conformément aux dispositions légales présentées dans les articles ci-dessus nommés, 
et, en tout état de cause, immédiate, et toujours proportionnée à l’attaque subie. 
  
Article  10 – Décharge de responsabilité : toute personne souhaitant vouloir essayer 
le Seikitai Jutsu, devra signer une décharge de responsabilité car n’étant pas titulaire 
d’une licence, elle ne sera pas couverte par l’assurance de l’association en cas de 
blessure.  
 
Article 11 – Déclaration : L’association Seikitai Jutsu s’interdit formellement toute 
discussion, manifestation ou appartenance à caractère politique ou confessionnel. 
 
Article 12 – Modification du règlement intérieur : Le présent règlement intérieur 
pourra être modifié par le conseil ou par l’assemblée générale ordinaire à la majorité des 
deux tiers des membres. 
 

 
 
 
 
 


