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                                         REGLEMENT INTERIEUR 
  LA TENUE 
 
 Porter la tenue officielle du Qwan Ki Do (Vo Phuc), avec l’écusson de la World Union of Qwan Ki 
Do (dragon),et une ceinture correspondant à son niveau. 
L’écusson du club doit être porté sur la manche gauche de la veste pour toute activité hors club. 
Dans les premiers temps, une tenue sportive, sans objet métallique sera acceptée. 
 
  HYGIENE ET SECURITE  
 
 Avoir les ongles des mains & pieds propres et bien taillés. 
Garder les cheveux longs attachés, ou porter un bandeau rouge (homme), ou bleu (femme).  
(Les barrettes en métal ou autres objets métalliques pour s’accrocher les cheveux sont interdits!) 
- Par mesure de sécurité, enlever tous bijoux (seule une alliance peut être conservée) 
et autres accessoires (bracelets, ficelles…) avant de rentrer dans la salle d’entraînement.  
Les piercings doivent être retirés. 
- En cas de blessure, de fragilité physique, ou d’autre problème particulier, risquant de nuire à la  
sécurité de chacun, en informer l’enseignant au plus tôt. 
 
  CONDUITE A RESPECTER AU SEIN DU CLUB   
 
- Ponctualité. En cas de retard : attendre à la porte que l’enseignant vous accueille,  
puis effectuer un salut en rentrant dans la salle et un autre envers l’enseignant. 
- Une fois le cours commencé (après le salut), ne plus quitter la salle d’entraînement sans en avertir  
l’enseignant. 

- Garder les téléphones portables éteints. 
-  

  SALUT TRADITIONNEL ET RESPECT  
 
Le salut s’effectue : - avant de rentrer & de sortir du lieu d’entraînement (Vo Duong) 
- avant un Thao-Quyên (à éviter en présence du maître fondateur) 
- face à son partenaire (Vo Sinh) avant et après avoir travailler avec lui. 
- pour interroger le maître (Thày), l’enseignant (Vo Su), ou une ceinture noire. 
Prendre la position Qui Tan (un genou au sol) pour nouer sa ceinture. 
 
MATERIEL 
 
Pour les entraînements aux assauts (dès la deuxième année),  
il est obligatoire d’avoir ses propres protections : 
-une coquille pour les hommes comme pour les femmes 
-pour les femmes : un plastron ou une coque pour protéger la poitrine  
-un protège dents 
-une paire de gants 
-un paire de protèges tibias & pieds 
Pour le cours de Co Vo Dao, il est nécessaire d’avoir sa propre arme (bâton long, ou autre). 
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 COTISATION 
 
Se conformer aux 10 principes fondamentaux du Qwan Ki Do. 
Le bureau se réserve un libre droit d’exclusion de tout adhérent, pour non respect de ces règlements. 
 
 
COMPETITION ET STAGE 
 
Tous les cours qui seront en période de compétition et de stage pourront  être annulés en raison de 
l’absence des enseignants qui pourront, si possible, faire récupérer ces cours tout au long de l’année 
en cours. 
Ces dates sont connues en fonction du calendrier de la FFKDA et de L’UFAT . 
 
PASSEPORT 
 
Lors de l’adhésion au club de QWAN KI DO,  et donc à l’UFAT , un passeport obligatoire est 
délivré pour un montant de 10 euros par adhérent inscrit à l’année en cours, passeport qui servira à 
identifier et suivre l’évolution de chaque adhérent, tout au long de son parcours sportif. 
 
 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………. 
Atteste avoir pris connaissance du règlement et accepte les termes de celui-ci 
 
 
 
 
 
DATE……………………………………..SIGNATURE…………………………………………….. 


