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1.-  Côté élèves : 
 

La politesse,  C'est respecter autrui… 
La cordialité, la courtoisie et l’absence d’injures en sont les bases. Le 
respect d’autrui commence par celui que l’on a pour soi-même. Il se 
manifeste par une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable, par des 
ongles courts pour ne pas blesser ses partenaires… La politesse c’est être à 
l’heure à son cours, c’est être attentif à l’enseignement dispensé, c’est 
demander l’autorisation à son professeur pour quitter le tapis. 
 

Le courage,  C'est faire ce qui est juste… 
Le courage n’est pas l’absence de peur, mais plutôt le jugement que 
quelque chose d’autre est plus important que la peur. C’est s’élever 
physiquement ou oralement devant un constat d’injustice sur autrui… 
 

La sincérité,  C'est s'exprimer sans déguiser sa pensée… 
C’est la vérité, l’authenticité et la pureté des sentiments non masqués par 
des intérêts personnels… 
 

L'honneur,  C'est être fidèle à la parole donnée… 
L’honneur est ce miroir où l’on doit pouvoir se regarder tous les jours. C’est 
le tuteur qui incite à ne jamais accomplir une action pouvant nous faire 
perdre l’estime de soi ou celle que l’on nous porte… 
 

La modestie,  C'est parler de soi-même sans orgueil…  
Elle est ce doute intime qui fait que l’on n’écrase pas l’autre par le panache 
et la valeur de nos actions…  
« Faites en sorte que vos vaincus soient fiers de leur vainqueur » 
 

Le respect,  C'est faire naître la confiance…  
Il se manifeste autant par des gestes simples et bienveillants à l’égard 
d’autrui, que par la reconnaissance de l’autre en ce qu’il est.  
Il est celui d’un lieu qui se doit d’être apolitique et laïque. C’est aussi le 
respect d’une promesse, d’un contrat et de règles… 
 

Le contrôle de soi,  C'est savoir taire sa colère…  
Être capable de contrôler ses émotions et ses instincts en faisant appel à la 
réflexion plutôt qu’à l’impulsion…  
« La colère est toujours une mauvaise conseillère » 
 

L'amitié,  C'est le plus pur des sentiments humains…  
Elle est le lien qui unit deux ou plusieurs personnes partageant des valeurs 
morales communes… elle en implique toutes les autres règles de ce code et 
ne supporte pas la trahison.  
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2.-  Côté professeurs : 
 

La voie,  Le professeur est l’âme du dojo… 
Son image, son charisme et ses compétences font du dojo un lieu à la 
dimension de son professeur. Il s’engage à enseigner l’essence même du 
judo avec ses principes et ses codes… 
 

Exemple,  Il est un guide… 
Il doit promouvoir et incarner les valeurs fondamentales du judo par un 
comportement exemplaire sur le tapis et dans sa vie personnelle. Sa 
mission se poursuit largement hors du dojo par une respectable probité … 
 

Progression,  En quête de la perfection… 
Il doit toujours se remettre en question afin d’améliorer son enseignement en 
poursuivant régulièrement des cours de formation continue… Il contribuera à 
la recherche de leviers pédagogiques facilitant l’accès à la compréhension. 
 

Fédérateur,  Il est l’union… 
A ce titre il doit pouvoir susciter de nouvelles vocations par la découverte et 
l’éveil de voies diverses permettant un épanouissement personnel, comme 
par exemple : la compétition, l’enseignement et le besoin de transmettre les 
acquis, l’arbitrage, le développement d’une vie associative, etc… 
 

En Droits,  Il peut attendre de ses élèves… 
- qu’ils le respectent par un comportement poli, 
- qu’ils suivent régulièrement son enseignement,  
- qu’ils se présentent à l’heure aux cours,  
- qu’ils se conforment aux règles d’un dojo.  
Ainsi que pour les plus jeunes, une présence et un soutien parental dans sa 
démarche socio-éducative… 

 

En Devoirs,  Ses élèves peuvent attendre de lui… 
Qu’il dispense un enseignement varié et ludique. Ce dernier sera toujours 
adapté aux élèves présents par un large éventail de techniques à leurs 
niveaux d’aptitudes, de compétences et compréhensions… 
Il fera preuve d’impartialité en ne marquant aucunes différences entre sexes, 
origines, ethnies et religions. 
 

Il respectera la charte de l’enfant, par notamment : 
- Son droit de faire du sport. 
- D’avoir du plaisir et de jouer comme un enfant. 
- De bénéficier d’un milieu sain. 
- D’être respecté et traité avec dignité. 
- D’être entouré de personnes compétentes. 
- D’avoir des entraînements adaptés à ses capacités. 
- De faire des compétitions à son niveau. 
- De faire du sport santé, en toute sécurité et sans dopage. 
- D’avoir des temps de repos et récupération. 
- D’être ou ne pas être un champion. 
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