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SECTION I – GÉNÉRALITÉS 

 
Art. 01.  

Un Règlement d'Ordre Intérieur régit les relations des cercles membres et 

des affiliés avec la fédération ou entre eux. Il est élaboré et voté par le 

Conseil d’Administration.  

Face à une situation urgente et/ou imprévue, le Conseil d’Administration 

est habilité à adapter le Règlement d'Ordre Intérieur. 

 Chaque cercle membre possèdera un exemplaire du Règlement d'Ordre 

Intérieur qui sera mis à la disposition de ses affiliés (site internet de la 

fédération).  

Tout cercle membre et tout affilié de la fédération doit se conformer à ce 

règlement, et l'excuse de son ignorance ne sera jamais admise." 

En aucun cas, ce Règlement d'Ordre Intérieur ne peut être en contradiction 

avec les statuts ni avec la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but 

lucratif. 

 

Art. 02. Charte du Mouvement sportif –  Vivons sport  

Charte du Mouvement sportif de la Fédération Wallonie Bruxelles telle que 

définie par le décret du 20 mars 2014 publié au Moniteur Belge n° 146 du 

16 mai 2014. 

 

L’esprit du sport 

- La pratique sportive est un droit, une source de plaisirs et de jeu. 

- L’esprit sportif est positif. Il prône l’humilité dans la victoire et la 

dignité dans la défaite. Plus que la performance, le sport contribue à 

l’épanouissement individuel et l’émancipation collective. 

- L’esprit et le corps sont les outils premiers du sportif. Le sport est à la 

base d’une bonne hygiène de vie. La pratique sportive agit à la fois sur 

le bien-être physique et mental. Le dopage fausse la valeur d’une 

victoire ou d’une participation. L’utilisation de produits illicites est 

nocive pour la santé. 

- Le mouvement sportif francophone rejette et condamne toutes les 

formes de discriminations liées à l’âge, au genre, à la race, à 

l’orientation sexuelle, aux convictions religieuses ou philosophiques, à 

la langue ou aux caractéristiques physiques. Le terrain est un espace 

d’expressions ouvert à tous. 

- Toutes les formes de harcèlement, les gestes, les mots dénigrants et la 

vulgarité sont proscrites. 

- Un adversaire n’est pas un ennemi. Il est le premier partenaire du sportif, 

son intégrité humaine et physique doit être préservée. 

- La pratique sportive est un partenaire de l’éducation dans l’acquisition 

de savoirs et l’apprentissage de la vie en société par la tolérance et le 

respect des règles du jeu. 

- Toutes les formes de corruption, de falsification de la compétition sont 

prohibées. 

- La démarche sportive est un projet sociétal qui accompagne l’individu 

tout au long de sa vie. 
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Les acteurs du sport 

- Le sportif aime le sport. De par un entraînement régulier et sérieux, il 

prend du plaisir dans sa discipline. Le respect est la valeur première du 

sportif envers son entraîneur, ses équipiers, ses adversaires, les règles du 

jeu, l'arbitre et lui-même. Le sportif accepte les décisions arbitrales sans 

contestation. 

- Le parent reconnaît que son enfant joue pour s'amuser. Il incite son 

enfant à multiplier les activités sportives pour qu'il trouve son sport. Il 

encourage son enfant, ses équipiers, ses adversaires. Il reconnaît que le 

rôle de l'entraîneur est d'accompagner son enfant dans sa progression 

sportive. Il ne critique pas en public les décisions de l'entraîneur et de 

l'arbitre. Il s'invite activement dans la vie de l'association sportive de son 

enfant. 

- L'athlète de haut niveau est un ambassadeur du mouvement sportif. Son 

comportement est irréprochable et ses performances incitent à la 

pratique sportive. Le sport de haut niveau est encouragé comme la 

recherche du dépassement de soi et le chemin tracé vers l'excellence. 

- L'entraîneur sportif est le garant du comportement éthique et des gestes 

de fair-play de ses athlètes. Il favorise l'épanouissement de ses sportifs 

par des entraînements et des objectifs adaptés à l'âge et au potentiel de 

ses sportifs. Il planifie son travail sur le long terme et non sur la 

recherche de gains à court terme. 

- Le mouvement sportif francophone repose sur les clubs. Leur gestion 

doit se faire dans un objectif pérenne en développant un projet sportif 

durable. 

- L'arbitre est un sportif à part entière. Il est dépositaire des règles du jeu. 

Avec le soutien des joueurs, des dirigeants, des supporters, il s'engage à 

interrompre une partie lorsque des propos ou des gestes vont à l'encontre 

de l'éthique sportive. 

- Supporter, c'est faire de chaque rencontre sportive un moment de fête. 

L'encouragement est son seul crédo. Son comportement est exempt de 

tout reproche. Le supporter est un ambassadeur de son club, il ne peut 

ternir son image. 

- Les médias participent à la vie du mouvement sportif. Les termes utilisés 

sont positifs, empreints de sportivité, sans animosité en évitant le recours 

au langage guerrier. 

- Le sport est un vecteur d'intégration. Au travers le volontariat, c'est le 

citoyen qui collabore au dynamisme de notre société. 

 

Les engagements du sport 

- La formation est le maître mot du Mouvement sportif francophone. Ses 

acteurs s'engagent à leur niveau à compléter leur savoir-faire de terrain 

par des formations appropriées afin d'améliorer significativement la 

pratique sportive. 

- Les sportifs ont le droit de pratiquer leur discipline dans des 

infrastructures de qualité et dans un environnement sécurisant. Les 

infrastructures sportives de qualité sont un incitant au sport. Leur 

dégradation volontaire ou par manque de prévoyance est une atteinte au 

mouvement sportif. 
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- La pratique sportive régulière et de qualité associée à une bonne hygiène 

de vie sont des atouts indispensables à l'amélioration de la santé, la 

prévention des maladies, le développement des interactions sociales en 

vue d'un bien-être accru. 

- L'organisation d'événements sportifs et la pratique sportive intègrent les 

notions de développement durable et le respect de l'environnement. 

- Le Comité éthique de la Fédération Wallonie-Bruxelles examine tout 

acte contrevenant à l'esprit du sport. 

- L'ensemble des acteurs s'engage à souscrire, respecter, défendre et 

promouvoir le Charte du mouvement sportif de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, condition sine qua non à l'obtention des aides disponibles 

pour le secteur sportif. 

 

Art. 03. Sécurité 

La Fédération prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité de 

leurs membres, des accompagnants, des spectateurs ou de tout autre 

participant aux activités qu’elle organise. 

Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions 

matérielles et sportives d’organisation. 

 

 

SECTION II - STATUTS 
 

TITRE 1 - Dénomination, siège, but, durée 

TITRE 2 - Membres 

TITRE 3 – Cotisation(s) 

TITRE 4 - Assemblée Générale 

TITRE 5 - Conseil d’Administration 

TITRE 6 – Gestion journalière 

TITRE 7 – Organe(s) de représentation 

TITRE 8 – Comités provinciaux et commissions techniques 

TITRE 9 – Comptes annuels, budget 

TITRE 10 – Dissolution – Liquidation 

TITRE  11 – Dispositions diverses 

TITRE 12 – Droits et obligations des membres effectifs (cercles) 

TITRE 13 – Dispositions finales 

SECTION III - RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR (Plan 

général) 
Chapitre I - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

III.I.1. Généralités 

III.I.2. Président 

III.I.3. Vice-président 

III.I.4. Secrétaire général 

III.I.5. Trésorier 

III.I.6. Administrateurs 
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III.I.7. Gestion journalière 

III.I.8. Vérificateurs aux comptes 

III.I.9. Gestion des biens 

III.I.10. Président d’honneur 

Chapitre II - COMMISSIONS 

III.II.1. Généralités 

III.II.2. Détail des commissions 

III.II.2.1. Commission Pédagogique Mixte 

III.II.2.1.1. Cellule Formation des Cadres 

III.II.2.1.2. Cellule Jury des Grades 

III.II.1.2.3. Commission Technique 

III.II.2.2. Commission Sportive 

III.II.2.2.1. Cellule sportive 

III.II.2.2.2. Commission d’Arbitrage 

III.II.2.3. Commission des organisations 

Chapitre III - CERCLES & LICENCIÉS 

III.III.1. Licences 

III.III.2. Cercles 

III.III.2.1. Ouverture et dénomination d’un nouveau cercle ou transfert d'un Dojo 

III.III.2.2. Règlement de transfert 

III.III.3. Règlement disciplinaire 

III.III.3.1. Dispositions générales 

III.III.3.2. Organes disciplinaires 

III.III.3.2.1. Conseil de discipline 

III.III.3.2.2. Conseil d’appel 

III.III.3.2.3. Procédure devant les organes disciplinaires 

III.III.3.2.4. Procédure devant le Conseil d’appel 

III.III.3.2.5. Sanctions 
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SECTION III - Chapitre I - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

III.I.1. GÉNÉRALITÉS 

 

Art. 04. Dévolutions statutaires 

Le Conseil d’Administration fait l’objet des Art. 22 à 26 des statuts publiés aux 

annexes du Moniteur Belge 

 

Art. 05. Candidatures 

Tout(e) candidat(e) présenté(e) à l'élection des membres du Conseil 

d'Administration de la F.F.J.J. doit être licencié et appartenir à un cercle membre 

de la fédération en ordre de cotisation à la date de l'Assemblée générale. Il (elle) 

devra être titulaire du grade minimum de 1er Kyu, âgé(e) de 21 ans au moins, et 

n'aura pas subi d'interdiction de compétition ou de suspension au cours de l'année 

précédant l'Assemblée générale, sauf si ces sanctions ont été assorties d'un sursis. 

Il(elle) n'aura jamais subi d'exclusion. 

 

Art. 06. Elections 

La durée du mandat des administrateurs est fixée à 4 ans. Les administrateurs sortant 

sont rééligibles. 

Les élections se déroulent lors des Assemblées générales. Les postes vacants et les 

modalités de candidature (voir article 5) sont annoncés dans la lettre de 

convocation à cette même Assemblée générale. 

Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, doivent 

parvenir au secrétariat de la fédération au moins huit jour calendrier avant la tenue 

de l’Assemblée générale (par courrier ordinaire et par mail).  

L’élection se fait à bulletin secret. 

Les candidatures sur les bulletins de vote soumis au suffrage sont classées par 

ordre alphabétique. 

Sont élus, les candidats ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés 

valablement. 

 

Art. 07. Réunions 

Les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par le(la) Président(e), et 

en son absence par le(la) vice-président(e) puis ensuite par le(la) 

Secrétaire - Général(e) ou à défaut par le plus ancien administrateur en fonction. 

Conformément à l'article 25 des statuts, le Conseil d’Administration se réunit sur 

convocation de son(sa) Président(e) et/ou Secrétaire général au moins quatre fois 

par an ou chaque fois que  trois au moins de ses membres le demandent. Les 

convocations se font par  mail adressé à tous les membres, huit jours au moins 

avant la réunion. 

En cas d'urgence, il pourra être dérogé à ce mode de convocation, pour autant que 

tous les membres soient  avertis; dans ce cas, il sera mentionné au procès-verbal de 

la réunion qu'il s'agit d'une réunion d'urgence. 

Les réunions du Conseil d'Administration ont lieu à huis clos. Toute personne 

extérieure ne sera autorisée à suivre ou à participer aux débats que sur invitation 

du Conseil d’Administration 
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Art. 08. Quorum 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si au moins la 

moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas 

atteint lors de trois réunions successives, l'assemblée sera convoquée avec comme 

unique point à l'ordre du jour le remplacement des administrateurs défaillants. 

 

Art. 09. Ordre du jour 

Le(la) Président(e) et/ou le(la) Secrétaire Général(e) fixe l'ordre du jour qui 

comprend également le(s) point(s) demandé(s) par tout administrateur. 

L'ordre du jour ainsi établi est joint à la convocation adressée aux 

administrateurs; le non-respect de cette clause n'entraîne pas pour autant la 

caducité des délibérations. Les points à l'ordre du jour, non communiqués huit 

jours avant la réunion, ne seront délibérés qu'avec l'accord unanime des 

administrateurs présents. 

 

Art. 10. Décisions 

Chaque administrateur présent dispose d'une voix. Il peut se faire représenter par 

un autre administrateur au moyen d’une procuration écrite. Chaque administrateur 

ne peut être titulaire que d’une seule procuration. 

a) les décisions sont prises à la majorité simple des voix, en cas de parité des 

voix, la voix du (de la) Président(e) ou de l'administrateur qui le(la) remplace 

est prépondérante. 

b) chaque fois qu'un administrateur, directement ou indirectement, par 

l'intermédiaire du conjoint ou assimilé, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle et 

de neveu inclusivement, a un intérêt personnel à la discussion, il devra 

s'abstenir de prendre part aux votes. 

c) les votes sont soumis au scrutin secret chaque fois qu'au moins un 

administrateur le demande. 

 

 Art. 11. Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d'Administration par le(la) 

Secrétaire Général(e). Ces documents sont adressés à tous les administrateurs 

dans les quinze jours suivant la date de la réunion. Ils sont soumis au Conseil 

d’Administration pour ratification lors de sa réunion suivante. Ils sont signés par 

le(la) Président(e) et le(la) Secrétaire Général(e) et constituent un dossier 

conservé au siège de l'association. Les copies ou extraits des résolutions à 

produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par le(la) Président(e) et 

le(la) Secrétaire – Général. Les membres effectifs, après demande écrite auprès 

du Conseil d’Administration, peuvent consulter ces procès-verbaux au secrétariat. 

 

Art. 12. Personnel administratif 

Le Conseil d'Administration peut s'adjoindre, pour remplir les devoirs et missions 

du (de la) Secrétaire Général(e) et/ou du (de la) Trésorier(e) Général(e), les 

services de personnel administratif rémunéré. 

Ce personnel administratif travaille sous la direction et la responsabilité du(de la) 

Président(e), du (de la) Secrétaire Général(e) ou du(de la) Trésorier(e) Général(e); 

il peut être amené à participer aux réunions du Conseil d’Administration ou aux 

Assemblées Générales, avec voix consultative exclusivement. 
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Toute personne, membre du Conseil d'Administration ou d'une Commission, peut 

faire appel aux services du personnel administratif, après accord préalable du(de 

la) Secrétaire Général(e). 

Il décide des modalités de mise au travail de ce personnel, ainsi que de sa 

rémunération. 

 

Art 13. Personne relais 

Le Conseil d’Administration désigne une personne relais ou une structure en 

charge des questions relatives à la tolérance, au respect, à l’éthique et à l’esprit 

sportif, dans le but d’identifier un interlocuteur de référence, de faciliter la 

résolution des problèmes et des litiges éthiques rencontrés ainsi que de favoriser 

les échanges d’informations en matière d’éthique et de fair-play. 

 

 

III.I.2. PRÉSIDENT 

 

Art. 14. Compétences 

Le Président du Conseil d’Administration : 

- préside la Fédération et la représente aux niveaux régional, national et 

international. 

- dirige les réunions du Conseil d’Administration et les Assemblées Générales. 

- fait appliquer les décisions du Conseil d’Administration et des Assemblées 

Générales. 

- signe les procès-verbaux des réunions avec le Secrétaire Général. 

- est l’interlocuteur Privilégié des Présidents des Commissions avec le Secrétaire 

général 

- est membre d'office du Comité national (L.B.J.J.).  

- Il est membre d’office de la Commission Pédagogique Mixte.  

 

 

III.I.3. VICE-PRÉSIDENT 

 

Art. 15. Compétences 

Le Vice-président : 

- assiste aux réunions du Conseil d’Administration. 

- assiste le Président dans son mandat. 

- Remplace le Président en cas d’absence. 

- est membre d'office du Comité national (L.B.J.J.).  

- peut se voir attribuer des responsabilités précises dans la gestion fédérale. 

 

 

III.I.4. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

 

Art. 16. Compétences 

Le Secrétaire général : 

- assiste aux réunions du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales. 

- dresse les procès-verbaux des réunions. 

- signe les procès-verbaux conjointement avec le Président et les communique aux 

membres du Conseil d’Administration. 

- archive les procès-verbaux et tout document en rapport avec la F.F.J.J. (10 ans). 
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- établit la correspondance et signe les convocations requises. 

- assiste le Président dans l’exercice de son mandat. 

- est membre d'office du Comité national (L.B.J.J.).  

- est l’interlocuteur privilégié des Présidents des Commissions avec le Président 

- Il est membre d’office de la Commission Pédagogique Mixte. 

- assure la gestion administrative des cercles de la Fédération et de leurs membres 

(assurances-licences, transferts, fichier adresses...) 

- collationne et gère les renseignements reçus, notamment de toutes instances 

fédérales. 

- est mandaté par le Conseil d’Administration pour se faire assister par du 

personnel administratif. 

 

 

III.I.5. TRÉSORIER 

 

Art. 17. Compétences 

Le Trésorier a pour mission : 

- assister aux réunions du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales. 

- gérer la comptabilité de la Fédération. 

- encaisser les sommes dues. 

- régler les dépenses après vérification des pièces comptables. 

- signer les quittances. 

- gérer les biens de la Fédération, après accord du Conseil d’Administration. 

- Faire rapport de la situation financière mensuellement au Conseil 

d’Administration ou à toute demande particulière de ce dernier. 

- tenir les livres de comptes. 

- établir le bilan de la Fédération au terme de l’année civile. 

- établir le projet de budget de l’année civile suivante en vue de son acceptation ou 

de son adaptation par le Conseil d’Administration et son approbation par 

l’Assemblée Générale. 

- présenter les comptes à l’ADEPS pour la délivrance des subsides. 

- gérer les dossiers financiers ADEPS (remboursement compétitions). 

COIB/Communauté Germanophone 

- tenir la comptabilité relative aux demandes de licences. 

 

III.I.6. ADMINISTRATEURS 

 

Art. 18. Compétences 

Chaque administrateur : 

- assistera aux réunions du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales. 

- pourra se voir attribuer des responsabilités précises dans la gestion. 

- sera membre d’au moins une Commission. 

 

III.I.7. GESTION JOURNALIERE 

 

Art 19. Délégation 

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l'Association à un ou plusieurs 

administrateur(s) délégué(s) choisi(s) par ses membres et dont il choisira les 

pouvoirs ainsi que la rémunération éventuelle. S’ils sont plusieurs, ils agissent 
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individuellement. Cette délégation peut également être confiée à une autre 

personne qu’un administrateur. 

Le Conseil d’Administration fixe les pouvoirs des personnes déléguées à la 

gestion journalière. Dans tous les cas, elles devront faire rapport de leurs activités 

et actes posés devant chaque Conseil d’Administration. 

 

Art. 20. Pouvoirs  

A titre indicatif, la gestion journalière comprend le pouvoir d’accomplir les actes 

suivants, pour autant qu’ils n’excèdent pas un montant de 5000 €, indexé. 

- prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre des décisions 

du conseil d’administration (avec accord du Secrétaire général) 

- réclamer et recevoir toute somme d’argent, tous documents et biens de 

toutes espèces et en donner quittance (avec accord du Trésorier) 

- effectuer tous paiements. Il(elle) veille au recouvrement des sommes dues 

et signe tout document généralement quelconque engageant 

financièrement l'association, conjointement avec le(la) Président(e). 

- signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis 

adressé à l’association  

La correspondance journalière et tous les actes qui relèvent de la gestion 

journalière et n'engageant pas financièrement l'association pourront être signés et 

exécutés par le Secrétaire Général. Ce dernier pourra également signer tous reçus 

pour des lettres recommandées, documents ou colis adressé à l’association. 

 

Art. 21. Publication 

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes 

déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe sans délai et publiés par 

extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit l’article 26 novies de la loi du 

27 juin 1921. 

 

III.I.9. VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Art. 22. Deux vérificateurs aux comptes sont désignés par l’Assemblée Générale 

pour une durée d’un an. 

Du fait que la F.F.J.J. est une petite ASBL, elle n’a pas l’obligation de nommer 

des commissaires aux comptes. 

Les vérificateurs aux comptes n’auront aucune obligation, autre que leur mission, 

et feront partie de cercles différents. 

La candidature sera proposée le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire où ils 

seront élus par un vote à main levée. 

Les vérificateurs aux comptes devront être membre adhérent au moment de leur 

élection et membre adhérent au moment du contrôle des comptes 

 

Art .23. Compétences 

Les vérificateurs aux comptes ont pour mission : 

- de contrôler les comptes minimum une fois par an. 

- de faire rapport à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire et de signer 

conjointement ce rapport. 

III.I.10. GESTION DES BIENS 

 

Art. 24. La gestion des biens est de la compétence directe du Trésorier 
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Il tient un registre de tous les objets qui sont la propriété de la F.F.J.J. 

Les biens qui sont en dépôt chez des membres du fait de leur fonction seront 

restitués dès l'instant où ils n’exercent plus cette dite fonction. Dans ce cas, la 

restitution se fera à l’initiative du membre dépositaire. 

 

Art. 25. Frais personnels à charge de la F.F.J.J. 

Toute personne justifiant de dépenses pour compte de la F.F.J.J. peut en demander 

le remboursement. 

Une note de frais sur un formulaire ad hoc sera établie, les justificatifs y étant 

joints. A cet effet, le numéro de compte sera indiqué clairement dans la rubrique 

correspondante. 

En ce qui concerne les déplacements en voiture, le nombre de kilomètres, la date 

et les motifs, seront mentionnés sur la note (le montant remboursé par km est fixé 

par le CA). 

Les demandes de remboursement rentrées hors délai (1 mois) ou remplies de 

façon incomplète ne seront pas traitées. 

Les remboursements de notes de frais seront effectués en fonction des priorités et 

des possibilités de la trésorerie. 

 

III.I.11. PRESIDENT D’HONNEUR 

 

Art. 26. Un président d’honneur peut être nommé par l’AG sur proposition du CA. 

Ce président d’honneur est nommé en fonction de son expérience ou de sa 

contribution passée à la F.F.J.J. 
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SECTION III - Chapitre II - COMMISSIONS 

 

III.II.1. GÉNÉRALITÉS 

 

Art. 27. Buts 

Afin de résoudre certains problèmes techniques et/ou d’organisation, le Conseil 

d’Administration est assisté par des Commissions et des Cellules. 

 

Art. 28. Au minimum une fois par an, les Présidents des différentes Commissions 

et Cellules se réunissent avec les membres du Conseil. Cette réunion aura pour but 

de fixer les objectifs, d’établir le calendrier et de planifier la saison suivante. 

 

Art. 29. Les commissions et Cellules existantes 

- Commission Pédagogique Mixte 

- Cellule Formation des Cadres 

- Cellule Jury des grades 

- cellule Technique 

- Commission Sportive 

 - Cellule Sportive  

- Cellule d'arbitrage  

- Commission d'organisation 

- Commission de Ju-Jitsu Traditionnel 

  

Art. 30. Création des Commissions et des Cellules 

Les membres des Commissions et Cellules sont désignées et mandatés par le 

Conseil d’Administration après appel à candidature. 

Ces membres sont mandatés pour une année avec reconduction tacite pour une 

durée maximale de 4 ans. 

Après désignation du Conseil d’Administration, chaque Commission et Cellule 

désigne en son sein un Président et un Secrétaire. 

Le Président est responsable du bon fonctionnement de la Commission.  

Chaque Commission et Cellule est sous l’autorité complète du Conseil 

d’Administration.  

Le Conseil d’Administration désigne en son sein un référent pour chaque Cellule. 

 

Art. 31. Réunions des Commissions et des Cellules 

Les différentes Commissions et Cellules se réunissent autant de fois que 

nécessaire. Pour chaque réunion, un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire qui 

le signera ainsi que le Président. Copie sera envoyée au Secrétaire général qui en 

enverra un exemplaire aux autres membres du Conseil d’Administration. 

 

Art. 32. Correspondance 

Toute correspondance d’intérêt général sera transmise au Secrétaire général qui 

enverra copie aux membres du Conseil d’Administration. 

 

Art. 33. Compétence des commissions et des Cellules 

Les Commissions et les Cellules ont un rôle de consultation, chacune dans le 

domaine qui ressort de ses compétences. 
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Elles peuvent également, dans les domaines qui leur sont impartis, proposer 

différentes actions dont la réalisation dépend uniquement de l’approbation et de la 

ratification par le Conseil d’Administration.  

En matière disciplinaire, chaque Commission et Cellule pourra proposer une ou 

plusieurs sanctions mais en aucun cas elle ne pourra statuer ou prononcer celle-ci. 

Aucune proposition d’une Commission ou Cellule ne peut être en contradiction 

avec les Statuts, le Règlement d’Ordre Intérieur ou une décision du Conseil 

d’Administration. 

 

III.II.2. DÉTAILS DES COMMISSIONS ET DES CELLULES 

 

III.II.2.1 COMMISSION PEDAGOGIQUE MIXTE 

 

Art. 34. Composition 

Le Président et le Secrétaire général en font partie intégrante d’office. 

Le Conseil d’Administration désigne deux experts pour compléter la Commission. 

Cette Commission est sous la supervision de l’ADEPS. 

 

Art. 35. Compétences 

Supervision du bon fonctionnement des trois Cellules qui dépendent de cette 

Commission 

 

 

III.II.2.1.1. CELLULE  FORMATION DES CADRES 

 

Art. 36. Composition 

Les membres sont désignés sur base de leurs capacités et leurs compétences en 

matière d’enseignement du Ju-Jitsu. Ils doivent posséder un grade minimum de 

2
ème

 Dan et être titulaire du titre Moniteur Sportif Educateur. 

Les membres produiront un diplôme ou certificat attestant de leurs qualités 

pédagogiques. 

 

Art. 37. Compétences 

La Cellule se chargera : 

- d’établir le programme de la formation des candidats professeurs en accord avec 

le cahier des charges Adeps  

- de participer aux missions déterminées par la Commission pédagogique de 

l’ADEPS. 

- d'établir une progression didactique avec le programme minimum pour chaque 

grade KYU et DAN. 

- de collaborer avec la Cellule Technique 

- d'organiser des stages et recyclages pour les enseignants et ceintures noires. 

- de faire parvenir les résultats complets des examens ADEPS au Secrétaire 

général. 

 

Art38. Règlement de la Cellule Formation des Cadres 

Voir SECTION IV – Chapitre I 
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III.II.2.1. 2. CELLULE JURY DES GRADES 

 

Art. 39. Composition 

La Cellule est composée de membres porteurs du grade minimum de 3
ème

 DAN. 

Les membres du jury d'examen de passage DAN sont habilités à juger les 

candidats présentant le même grade qu'eux. 

 

Art. 40. Compétences 

La Cellule Jury des Grades se chargera : 

- de la création d’un jury d’examen pour les passages des grades supérieurs  

- des invitations et courriers concernant les examinateurs et les postulants aux 

différents examens. 

- d’organiser les stages de préparation aux différents examens. 

- de collaborer avec la Cellule Technique 

- de la rédaction et fourniture des différents formulaires nécessaires à 

l’organisation des passages de grades. 

- de la rédaction et de la remise des diplômes. 

- de faire parvenir un rapport et une liste des résultats au Secrétaire général. 

- de collationner les inscriptions au passage des grades DAN 

 

Art. 41. Passage au grade supérieur 

L’inscription à l’examen doit être adressée au Secrétariat de la fédération. Le 

secrétariat transmettra au Président de la Cellule Jury des grades. 

 

 
 

 

 

 

Durée Âge

Sans 

Bonifica

tion

Âge 

minimum

membre C.A. / 

Cellule ( 3 ans )

membre 

C.A. / 

Cellule       

( + 5 ans )

président 

C.A. / 

cellule

Régional National International niveau  1
niveau  

2
niveau  3

6 mois 12 mois 18 mois 6 mois 12 mois 18 mois 6 mois 12 mois 18 mois

1er Dan 18 mois 16 ans 1 an ____ ____ 1 an ____ ____ 1 an ____ ____

2ème Dan 30 mois 18 ans 2 ans 18 mois ____ 2 ans 18 mois ____ 2 ans 18 mois ____

3ème Dan 3 ans 20 ans 2 1/2 ans 2 ans 1 1/2 ans 2 1/2 ans 2 ans 1 1/2 ans 2 1/2 ans 2 ans 1 1/2 ans

4ème Dan 5 ans 25 ans 4 1/2 ans 4 ans 3 ans 4 1/2 ans 4 ans 3 ans 4 1/2 ans 4 ans 3 ans

5ème Dan 6 ans 34 ans 5 1/2 ans 5 ans 4 1/2 ans 5 1/2 ans 5 ans 4 1/2 ans 5 1/2 ans 5 ans 4 1/2 ans

6ème Dan 7 ans 45 ans 6 1/2 ans 6 ans 5 1/2 ans 6 1/2 ans 6 ans 5 1/2 ans 6 1/2 ans 6 ans 5 1/2 ans

7ème Dan 8 ans 54 ans 7 1/2 ans 7 ans 6 1/2 ans 7 1/2 ans 7 ans 6 1/2 ans 7 1/2 ans 7 ans 6 1/2 ans

8ème Dan 9 ans 63 ans 8 1/2 ans 8 ans 7 1/2 ans 8 1/2 ans 8 ans 7 1/2 ans 8 1/2 ans 8 ans 7 1/2 ans

9ème Dan 11 ans 75 ans 10 1/2 ans 10 ans 9 1/2 ans 10 1/2 ans 10 ans 9 1/2 ans 10 1/2 ans 10 ans 9 1/2 ans

10ème Dan 12 ans 84 ans 11 1/2 ans 11 ans 10 1/2 ans 11 1/2 ans 11 ans 10 1/2 ans 11 1/2 ans 11 ans 10 1/2 ans

Temps de passage et Bonifications

Bonifications

Compétiteur PédagogiqueAdministratif
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Art.42. Règlement de la Cellule Jury des Grades 

Voir SECTION IV – Chapitre II 

 

III.II.2.1.3.  CELLULE TECHNIQUE  

 

Art. 43. Composition 

Les membres sont désignés sur base de leurs capacités et leurs compétences en 

matière d’enseignement du Ju-Jitsu. Ils doivent posséder un grade minimum de 

2
ème

 Dan et être titulaire du titre Moniteur Sportif Educateur.  

Les membres produiront un diplôme ou certificat attestant de leurs qualités 

pédagogiques. 

 

Art. 44. Compétences 

La Cellule : 

- se charge de créer les différents programmes des passages de grades Kyu et Dan 

- de collaborer avec la Cellule Formation des Cadres 

-  se charge d’organiser les stages de préparation aux différents examens (Katas) 

- se charge d’organiser des stages de promotion du Ju-Jitsu 

- fait rapport au Conseil d’Administration de la progression et des besoins de la 

Commission. 

Durée Âge

Sans 

Bonification

Âge 

minimum
Provincial National Continental Stages Séminaires

Chargé de 

cours 

Adeps        

( 2 ans 

minimum )

6 mois 12 mois 18 mois 6 mois 6 mois 12 mois

1er Dan 18 mois 16 ans 1 an ____ ____ 1 an 1 an ____

2ème Dan 30 mois 18 ans 2 ans 18 mois ____ 2 ans 2 ans 1 1/2 ans

3ème Dan 3 ans 20 ans 2 1/2 ans 2 ans 1 1/2 ans 2 1/2 ans 2 1/2 ans 2 ans

4ème Dan 5 ans 25 ans 4 1/2 ans 4 ans 3 ans 4 1/2 ans 4 1/2 ans 4 ans

5ème Dan 6 ans 34 ans 5 1/2 ans 5 ans 4 1/2 ans 5 1/2 ans 5 1/2 ans 5 ans

6ème Dan 7 ans 45 ans 6 1/2 ans 6 ans 5 1/2 ans 6 1/2 ans 6 1/2 ans 6 ans

7ème Dan 8 ans 54 ans 7 1/2 ans 7 ans 6 1/2 ans 7 1/2 ans 7 1/2 ans 7 ans

8ème Dan 9 ans 63 ans 8 1/2 ans 8 ans 7 1/2 ans 8 1/2 ans 8 1/2 ans 8 ans

9ème Dan 11 ans 75 ans 10 1/2 ans 10 ans 9 1/2 ans 10 1/2 ans 10 1/2 ans 10 ans

10ème Dan 12 ans 84 ans 11 1/2 ans 11 ans 10 1/2 ans 11 1/2 ans 11 1/2 ans 11 ans

Bonifications

Arbitrage Participations diverses

Temps de passage et Bonifications
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- envoie un rapport complet au Conseil d’Administration. 

- fixe les objectifs par saison et les communique pour approbation au Conseil 

d'Administration. 

 

Art.45. Règlement de la Cellule Technique 

Voir SECTION IV – Chapitre III 

 

III.II.2.2.  COMMISSION SPORTIVE 

 

III.II.2.2.1.  CELLULE SPORTIVE  

 

Art. 46. Composition 

Les membres sont désignés sur base de leurs capacités et connaissances dans les 

domaines de la compétition. 

 

Art. 47. Compétences 

La Cellule : 

- se charge du recrutement et de la formation des athlètes de haut niveau. 

- assure leur suivi médical. 

- propose au Conseil d’Administration, les membres francophones retenus pour 

participer aux compétitions internationales. 

- organise les déplacements. 

- informe les cercles aussi bien du suivi médical que des programmes 

d’entraînements spécifiques des compétiteurs retenus dans la F.F.J.J. Team. 

- envoie pour les entraînements fédéraux, le calendrier et les convocations à tous 

les cercles. 

- veille à la tenue régulière du classement national des compétiteurs en 

collaboration avec le Président de la Commission sportive nationale. 

- fait rapport au Conseil d’Administration de la progression et des besoins de la 

Commission. 

- envoie un rapport complet et les résultats de chaque compétition pour archivage 

au Secrétaire général. 

- fixe les objectifs par saison et les communique pour approbation au Conseil 

d'Administration. 

- désigner le/les membres de la Commission chargé(s) d'encadrer les sportifs lors 

de leur participation à un stage ou une compétition tant en Belgique qu'à 

l'étranger. Ils rendront compte et seront le cas échéant tenus pour responsables des 

problèmes survenus suite à un non-respect de l'éthique sportive ou privée. 

 

Art. 48. Règlement de la Cellule Sportive 

Voir SECTION IV – Chapitre IV 

 

III.II.2.2. 2. COMMISSION D’ARBITRAGE  

 

Art. 49. Composition 

La Commission d’arbitrage est composée de membres licenciés et détenteurs 

d’une licence d’arbitre. 

 

Art. 50. Compétences 

La Commission se chargera : 
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- de la formation des arbitres. 

- de l’organisation des cours et recyclages pour les arbitres. 

- de l’étude de la réglementation internationale et de la répercussion de 

l’information aux arbitres nationaux et régionaux. 

- de proposer au Conseil d'Administration une liste d'arbitres nationaux 

susceptibles de participer à des séminaires internationaux en vue de l'obtention 

d'une licence internationale. 

- d’établir un règlement concernant la formation et le perfectionnement des 

arbitres. 

- de recruter des arbitres pour les compétitions nationales et de proposer une liste 

d'arbitres habilités à prester durant les compétitions internationales. 

- de contrôler et superviser les arbitres durant les compétitions. 

- de recevoir les plaintes relatives aux combats. 

- de coordonner l’activité nationale avec la Fédération néerlandophone. 

- de la rédaction, de la tenue à jour et de la fourniture des différents documents 

nécessaires à la bonne marche de la Commission (formulaires et questionnaires 

d’examen, formulaires pour les compétitions...). 

- de la création d’un jury pour les passages d’examens d'arbitrage. 

- de faire parvenir rapports et listes des résultats desdits examens au Secrétaire 

général, ainsi que la liste des membres promus à un grade supérieur. 

- de participer à la Commission nationale d'arbitrage. De désigner en leur sein les 

membres de la Commission Nationale d’arbitrage en fonction de son ROI. 

 

Art. 51. Règlement de la Commission d’arbitrage 

Voir SECTION IV – Chapitre V 

 

III.II.2.3. COMMISSION DES ORGANISATIONS  

 

Art. 52. Composition 

Les membres sont désignés en fonction de leurs capacités et compétences en 

matière d’organisation. 

 

Art. 53. Compétences 

La Commission d’organisation agit sous le contrôle du Conseil d’Administration. 

Elle a notamment pour mission : 

- tient à jour le calendrier fédéral suivant les priorités établies par le CA. 

- Assurer le recrutement, le suivi, la formation et la gestion des secrétaires de table 

pour les compétitions. 

- Etre apte à gérer, suivre, adapter, communiquer les modifications du cahier des 

charges des évènements organisés (stages, recyclages, compétitions, …) par la 

fédération ou un cercle affilié à la F.F.J.J. 

- de rédiger, tenir à jour et fournir les documents nécessaires à l’organisation des 

compétitions. 

- veiller à l'entretien du matériel fédéral dont elle est responsable. 

- de désigner le ou les membre(s) chargé(s) d’assister aux compétitions et de 

fournir en temps utile le matériel nécessaire à la bonne marche de l’organisation 

(panneaux, documents...). 

- de vérifier et organiser la compétition avec le cercle demandeur dès le début de 

la préparation en prodiguant les conseils adéquats (en respect du cahier des 

charges et des règles de sécurité). 
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- de veiller à ce que le programme de la compétition soit rédigé et distribué en 

temps utile. 

- d'informer la Commission d’arbitrage des nécessités de chaque compétition. 

- de faire rapport au Conseil d’Administration de la progression et des besoins de 

la Commission. 

- d’envoyer un rapport complet et les résultats de chaque compétition pour 

archivage au Secrétaire général. 

 

Art 53bisRèglement pour les inscriptions en compétition 

Le moniteur du cercle est seul responsable des inscriptions aux compétitions 

régionales, nationales et internationales de « préparation ».  

Pour les compétitions internationales « sommet », la Commission sportive 

transmet au secrétariat la liste des compétiteurs sélectionnés. 

 

Une vérification des licences et des dates de naissances sera faite au secrétariat le 

jour de la clôture des inscriptions. 

Un compétiteur est dans l’obligation d’être en ordre de licence au plus tard le jour 

de la clôture des inscriptions (compétitions nationales et internationales). Si ce 

n’est pas le cas, son inscription sera annulée lors de la vérification des licences au 

secrétariat. Aucune demande de licence ne sera acceptée au-delà de cette date. 

 

Art. 54. Règlement de la Commission des Organisations 

Voir SECTION IV – Chapitre VI 

 

Art. 55. La Fédération garantit la sécurité de ses membres et des participants 

aux activités qu’elle organise (au sein des cercles ou lors de manifestations 

extérieures tels stages ou compétitions). 

 Pour l'ensemble des activités, la Fédération assure en responsabilité civile et en 

réparation des dommages corporels. L'ensemble de ces règlements et contrats est 

communiqué à tous les cercles. Ceux-ci sont tenus d'en informer leurs membres, 

le document annuel de demande de licence-assurance prévoyant cette 

communication à chacun. 

 

Art. 56. Cahier des charges pour la sécurité lors de l’organisation d’une 

compétition ou divertissement actif FFJJ 

1. Infrastructures 

a. La salle 

Doit être suffisamment spacieuse pour accueillir : 

 Au moins une surface de compétition de taille 

règlementaire (cf règlement d’arbitrage en application). 

 Une zone pour l’antenne médicale (soit dans un local 

attenant et ayant accès direct aux surfaces de combat, soit 

délimitées par des panneaux de type séparation de salle de 

gym) suffisamment grande que pour accueillir aux moins 

deux civières 

 Une zone de podium (une distance minimum de 2m du 

tapis le plus proche). 
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 Une zone d’échauffement clairement délimitée et 

physiquement séparée (barrière Nadar ou autre) des 

passages. Elle peut occuper un local contigu. 

 Un espace « table centrale »d’au moins 4m x 2m et distant 

des surfaces d’au moins 2m. Une salle contigüe de 

préférence vitrée est un must. 

 D’un espace « table d’arbitrage » de 4 places minimum par 

surface et distant des tapis d’au moins 1m. 

 D’un espace « détente arbitres » avec café et soft drink à 

volonté. Distant des surfaces d’au moins 2m. Une salle 

contigüe (au moins 8 m
2
) est un must. 

 

Le public devra être à une distance de minimum 3 mètres des 

surfaces de compétitions, installés sur des chaises, des gradins, 

des bancs, … en état de sécurité optimale. Cela aura été vérifié 

par le cercle organisateur. 

 

Des vestiaires équipés de douches seront mis à disposition des 

compétiteurs. 

 

Un local de pesées avec prise de courant devra être à 

disposition. 

 

b. Matériel 

 Les tapis règlementaires devront être fournis par le cercle 

organisateur (l’Adeps peut les fournir) 

 Le montage et démontage des tapis devront être assurés par 

le cercle organisateur. 

 Une sono avec amplificateur et un micro par surface plus 

un pour la « table centrale » devront être disponibles. 

 Du courant électrique doit être disponible à chaque table et 

à la table centrale. 

 

c. Service médical 

 Le cercle organisateur veillera à la présence d’un service 

médical (secouristes Croix Rouge, infirmier ou aide-

soignant …) sur chaque tapis et  d’un médecin dans la salle, 

et cela, durant toute la période d’activités sur les tapis. (Si 

une pause de midi n’est pas prévue, un second médecin doit 

être présent pendant que le premier se restaure). 

 Les coordonnées du ou des médecins seront communiquées 

à la FFJJ au moins 5 jours avant la compétition. 

 

d. Service d’ordre 

 Le cercle organisateur devra assurer le service d’ordre dans 

la salle et au pourtour des surfaces de compétition. Ne 

seront admis dans la zone de 3m séparant les surfaces du 

public que les combattants du combat en cours et leur 

coach. Les combattants du combat suivant y seront tolérés. 
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 Une zone neutre sera délimitée autour de la table centrale et 

des tables d’arbitrage. L’arrière de ces dernières ne pourra 

être un passage. Seules les personnes autorisées pourront 

s’y trouver. 

 

e. Collation 

 L’organisateur devra prévoir café et boissons soft à 

disposition des arbitres et des secrétaires de table dans un 

endroit isolé du public. 

 L’organisateur prévoira une collation adaptée à la durée de 

la compétition pour les arbitres et officiels. 

 Une cafétaria ou un espace restauration sera mis à 

disposition du public dans un espace séparé de l’espace 

compétition afin d’éviter des débris de verres ou autre 

déchets à proximité des compétiteurs. 

 

 

2. Règlement 

 

1) Assurance 

 La FFJJ ayant souscrit un contrat d’assurance (Section V). Celui-ci 

comprend non seulement la protection des affiliés mais également 

celle des volontaires, bénévoles, accompagnateurs, spectateurs et 

de tout autre participant aux activités qu’elle organise. 

 La FFJJ s’assurera que les infrastructures utilisées pour l’activité 

seront en ordre d’assurance et dans un état de sécurité optimale. 

 

2) Analyse des risques 

 La FFJJ met à disposition de tout cercle organisateur le guide 

pratique « L’organisation de divertissements actifs »* (annexe v). 

Guide reprenant toutes les différentes étapes indispensables au bon 

fonctionnement d’un divertissement actif avec une sécurité 

optimale pour tous les intervenants. 

 Le cercle organisateur est dans l’obligation de compléter et de 

transmettre à la FFJJ la fiche « Analyse de risques » donc, par ce 

fait, d’estimer les risques liés à de divertissement actif et  de 

déterminer les mesures préventives. 

        

 

III.II.2.4. COMMISSION DE JU-JITSU TRADITIONNEL 

 

Art. 57. Composition 

La Commission est administrée par un Bureau composé au minimum de 7 membres sous 

l’aval du Conseil d’Administration. 

Art. 58. OBJECTIFS 

La Commission a pour objectif de développer et de soutenir la pratique de Ju-Jitsu 

Traditionnel au sein de la FFJJ, au travers d’une organisation uniforme de son enseignement, 

de la perpétuité de ses traditions. 
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Art. 59. Règlement de la Commission de Ju-Jitsu Traditionnel 

Voir SECTION IV – Chapitre VII 
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SECTION III - Chapitre III – CERCLES & LICENCIÉS 

 

III.III.1. LICENCES 

 

Art. 60. Définition 

Le fait d’être en possession d’une licence valable implique : 

- que le détenteur marque son accord avec les obligations imposées par la F.F.J.J. 

(statuts et R.O.I. notamment en matière de Règlement médical ). 

- que le détenteur est en règle d’assurance sportive ceci en application de l’A.R. 

relatif au décret du 8 décembre 2006 et ce pour l’année en cours. 

 

Art. 61. Validité de la licence 

La licence est valable : 

- lorsqu’elle est délivrée par le secrétariat de la F.F.J.J. 

- Lorsqu’elle est accompagnée du paiement pour l’année en cours 

La durée de validité de la licence est de 12 mois. 

 

Art. 62. Contrôle des licences 

Une licence en cours de validité est nécessaire pour : 

- assister aux entraînements des cercles membres de la F.F.J.J. 

- participer aux compétitions et activités organisées par la F.F.J.J., la L.B.J.J., une 

Commission ou un cercle affilié. 

Chaque membre du Conseil d’Administration peut à tout moment procéder à un 

contrôle de licence. 

Les membres des différentes Commissions et Cellules ont le devoir de contrôle 

pour toutes les activités qui sont de leur ressort respectif. 

Afin de permettre ce contrôle, chaque affilié participant à une quelconque activité 

de Ju-Jitsu doit toujours être porteur de sa licence valide  

 

Art. 63. Formalités de demande de licence 

La demande de licence doit être effectuée annuellement via le secrétariat du cercle 

au moyen du formulaire ad-hoc(*). 

Ce formulaire doit être : 

- rempli complètement et lisiblement en lettres majuscules 

- daté et signé par un médecin   

- envoyé au secrétariat. 

Dès réception dudit formulaire et du versement au compte de la F.F.J.J. du 

montant de la cotisation annuelle déterminé par l’Assemblée Générale, la 

demande de licence sera traitée par le secrétariat. Ce dernier envoie dans les 

meilleurs délais, la licence au secrétariat du cercle demandeur.  

En cas de perte du carnet de licence, un duplicata de licence peut être demandé à 

la fédération.  

 

Art. 64. Licences pour entraîneurs et membres du comité 

Les entraîneurs et les membres du Conseil d’Administration et/ou d'autres organes 

officiels doivent obligatoirement être en possession d’une licence en cours de 

validité. 

De plus, ils doivent être inscrits dans le cercle où ils enseignent ou exercent une 

fonction. 
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En cas de cumul de fonctions dans différents cercles, ils doivent être inscrits dans 

un seul de ces cercles. 

 

Art. 65. Licences multiples 

Il est interdit de demander plusieurs licences par an pour une même personne au 

sein de la F.F.J.J. 

 

Art. 66. Affiliation d’un sportif mineur 

Le père, la mère ou le représentant légal du sportif mineur contresigne avec ce 

dernier la carte d’affiliation. Lors de l’affiliation d’un sportif mineur, il est 

obligatoire d’habiliter un membre du personnel d’encadrement pour assister le 

sportif lors des contrôles antidopage, en l’absence de son représentant légal sur les 

lieux du contrôle. 

Art. 67. Règlement médical 

Tout nouvel affilié souscrit au Règlement médical de la fédération (Voir annexe 

VI) 

III.III.2. CERCLES 

 

Art. 68. Sorte de cercles 

La F.F.J.J. comprend des membres effectifs 

Chaque cercle a la faculté de choisir sa propre forme juridique (la forme Asbl est 

cependant conseillée). 

 

Chaque cercle ne pratique ses activités sportives que dans des infrastructures 

sportives équipées d’un DEA. Il veille à l’information et à la formation régulière à 

l’usage d’un DEA dans les conditions fixées par le Gouvernement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Art. 69. Affiliations dans les cercles 

Le nombre d’affiliés est illimité. 

Le droit de vote à l’Assemblée Générale est accordé à chaque cercle quel que soit 

le nombre de membres inscrits l’année civile précédente. 

De par son affiliation à la F.F.J.J., le membre effectif (cercle) a le devoir d’affilier 

nominativement tous ses pratiquants via la demande de licence-assurance. Le 

responsable se doit d’empêcher tout pratiquant de participer aux activités de Ju-

Jitsu (cours, stages, compétitions, ..) s’il n’est pas en ordre de licence pour l’année 

en cours. 

La F.F.J.J. se réserve à tout moment le droit d’effectuer des contrôles dans ses 

cercles et de mandater une personne pour effectuer ce contrôle. 

 

Art. 69 bis Sanctions 

En cas de non-respect de l’article 45 (affiliation de tous les pratiquants), la F.F.J.J. 

se réserve le droit d’appliquer les sanctions suivantes : 

- Réprimande avec obligation de mettre en ordre les pratiquants du cercle endéans 

les 7 jours à dater de la décision du CA 
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- Amende : si au terme des 7 jours tous les pratiquants du cercle ne sont pas en 

ordre de licence, une amende par pratiquant non-affilié pourra être réclamée au 

cercle à concurrence de 50€ par pratiquant. 

- Suspension : Pendant la durée de la suspension, le cercle doit respecter les 

obligations comme membre de la fédération. Il n’est cependant pas admis à 

participer aux activités fédérales. 

- Suspension avec sursis. A une suspension avec sursis est liée une période 

probatoire de 2 ans maximum. 

Au cas où, pendant cette période probatoire, le membre effectif ne se conforme 

pas aux conditions édictées ou en cas de récidive, la sanction peut être rendue 

exécutoire. 

 

Art. 70. Renseignements à fournir par les cercles au secrétariat 

- modification de la structure du cercle (*) 

- modification d’adresse d’un membre du comité du cercle (*) 

- changement d’adresse du Dojo dans le respect strict du règlement (*) 

- modification de la dénomination du cercle (*) 

- fusion avec un autre cercle préalablement acceptée par le Conseil 

d'Administration 

- documents de transfert (à fournir par le nouveau cercle) (*) 

- toutes les manifestations organisées dans les cercles 

 

III.III.2.1. OUVERTURE ET DÉNOMINATION D’UN NOUVEAU 

CERCLE OU TRANSFERT D’UN DOJO OU REOUVERTURE DE 

CERCLE  (Article 7 des statuts FFJJ) 

 

Art. 71. Le Dojo 

- Doit se situer dans une des provinces francophones (Hainaut, Namur, Liège, 

Luxembourg Brabant Wallon) ou Bruxelles Capitale. 

- consiste en une salle conforme à la pratique du Ju-Jitsu et ainsi qu’à la 

législation en vigueur en matière de sécurité et d’hygiène. 

- Doit être équipé d'un DEA et le club doit veiller à l'information et à la formation 

régulière à l'usage du DEA, ainsi qu'à la participation de ses membres à cette 

formation, dans les conditions fixées par le gouvernement. 

 

Art. 72. La demande d’ouverture d’un cercle 

Outre les obligations d’affiliation figurant à l’article 7 des statuts, la demande 

d’ouverture d’un nouveau cercle : 

- sera adressée au Conseil d’Administration via le Secrétariat. Le dossier y sera 

traité dans les plus brefs délais. 

- mentionnera les précisions suivantes : 

o les nom, adresse, téléphone, e-mail et emblème (signe distinctif, dessins,...) du 

cercle. 

o l’adresse du Dojo. 

o les horaires de cours. 

o la composition du Comité du cercle ainsi que l’adresse de tous ses membres 

(suivant les critères définis par l’ADEPS). Le comité doit se composer d’au moins 

trois personnes différentes. 

o le numéro de compte bancaire ouvert à la dénomination du cercle. 

o la date de création du cercle. 



Règlement d’Ordre Intérieur de la F.F.J.J. 
(*) Document disponible sur notre site internet (www.afjj.be) Page 27 
 

- sera accompagnée d'un extrait de casier judiciaire modèle 2 du professeur qui 

doit en outre : 

o avoir un diplôme de premier DAN de Ju-Jitsu délivré ou approuvé par la 

F.F.J.J. 

o être âgé de 18 ans minimum à la date de la demande d’ouverture du cercle. 

o être en possession d’un diplôme Moniteur Sportif Initiateur Ju-Jitsu ADEPS ou 

équivalent reconnu. 

La qualité de professeur n’est reconnue qu’aux personnes mentionnées dans les 

documents "fiche ADEPS", à la rubrique composition du comité du cercle. 

Le professeur doit obligatoirement être le moniteur renseigné sur la composition 

cercle. En cas de changement, il convient d’envoyer une modification de la 

composition cercle dans un délai de 15 jours. 

Le C.A. se réserve le droit d’effectuer un contrôle dans les cercles afin de vérifier 

si le moniteur renseigné sur la composition du cercle est bien le moniteur du 

cercle. 

Modalité de contrôle : Le cercle sera averti qu’un contrôle se fera prochainement 

dans son cercle. La date ne sera pas mentionnée. 

Le contrôle pourra être effectué par une personne mandatée par le C.A. 
 

Le cercle doit démontrer qu’au moins un des membres du comité est un(e) 

sportif(ve), ou son représentant légal, actif(ve) au sein du cercle-membre. 

 

Art. 72bis. La demande de réouverture d’un cercle 

Sera considérée comme une réouverture de cercle, un cercle qui reprend son 

activité après maximum 5 ans d’arrêt. La réouverture sera acceptée si le cercle 

reste dans la même commune. 

Outre les obligations d’affiliation figurant à l’article 7 des statuts, la demande de 

réouverture d’un cercle : 

- sera adressée au Conseil d’Administration via le Secrétariat. Le dossier y sera 

traité dans les plus brefs délais. 

- mentionnera les précisions suivantes : 

o les nom, adresse, téléphone, e-mail et emblème (signe distinctif, dessins,...) du 

cercle. 

o l’adresse du Dojo. 

o les horaires de cours. 

o la composition du Comité du cercle ainsi que l’adresse de tous ses membres 

(suivant les critères définis par l’ADEPS). Le comité doit se composer d’au moins 

trois personnes différentes. 

o le numéro de compte bancaire ouvert à la dénomination du cercle. 

- Si le nom du professeur est modifié, la demande sera accompagnée d'un extrait 

de casier judiciaire modèle 2 du professeur qui doit en outre : 

o avoir un diplôme de premier DAN de Ju-Jitsu délivré ou approuvé par la 

F.F.J.J. 

o être âgé de 18 ans minimum à la date de la demande d’ouverture du cercle. 

o être en possession d’un diplôme Moniteur Sportif Initiateur Ju-Jitsu ADEPS ou 

équivalent reconnu. 

La qualité de professeur n’est reconnue qu’aux personnes mentionnées dans les 

documents "fiche ADEPS", à la rubrique composition du comité du cercle. 
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Le professeur doit obligatoirement être le moniteur renseigné sur la composition 

cercle. En cas de changement, il convient d’envoyer une modification de la 

composition cercle dans un délai de 15 jours. 

Le C.A. se réserve le droit d’effectuer un contrôle dans les cercles afin de vérifier 

si le moniteur renseigné sur la composition du cercle est bien le moniteur du 

cercle. 

Modalité de contrôle : Le cercle sera averti qu’un contrôle se fera prochainement 

dans son cercle. La date ne sera pas mentionnée. 

Le contrôle pourra être effectué par une personne mandatée par le C.A. 

Le cercle doit démontrer qu’au moins un des membres du comité est un(e) 

sportif(ve), ou son représentant légal, actif(ve) au sein du cercle-membre. 

 

Art. 73. Pouvoirs du conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration est seul habilité à autoriser ou refuser l'ouverture, 

l'extension ou toute autre modification d'un cercle. Il prend sa décision sur base 

des dossiers instruits par le Secrétariat général endéans le mois qui suit la 

demande. 

En cas de refus, le demandeur pourra demander le réexamen du dossier et être 

présent à la réunion pour défendre et argumenter sa cause. 

Lorsqu’un cas non prévu dans le règlement se présente ou s’il subsiste une 

difficulté concernant le lieu d’ouverture ou de localisation d’un Dojo ou cercle, 

c’est le Conseil d’Administration qui tranchera souverainement. 

 

III.III.2.2. RÈGLEMENT DE TRANSFERT 

 

Art. 74. Appartenance d’un membre 

Une fois inscrit dans un cercle, un licencié est soumis à l’autorité et à la 

réglementation interne du cercle d’appartenance. La participation à des 

événements ou manifestations externes au cercle est soumise à l’approbation du 

(des) responsable(s) du cercle. 

 

Art. 75. Libre choix d’inscription 

Conformément au décret de la Communauté française du 8 décembre 2006,  

chaque pratiquant de Ju-Jitsu est libre de s’entraîner et de s’affilier dans le cercle 

de son choix pour une période de douze mois, quelle que soit la date de son 

affiliation. 

 

Art. 76. Période de transfert 

Le transfert peut être demandé à tout moment de l’année si et seulement si la 

réglementation visée aux Art. 74 et suivants est respectée. Aucune indemnité de 

transfert ne peut être demandée. 

 

Art. 77. Formalités 

La demande de transfert (*) doit être effectuée sur le formulaire ad hoc et envoyée 

au Secrétariat  

 

Art. 78. Tâche du secrétariat 

Le transfert est ratifié par le Conseil d’Administration qui le confirme à toutes les 

parties concernées. 

La licence est modifiée et renvoyée à l’intéressé. 



Règlement d’Ordre Intérieur de la F.F.J.J. 
(*) Document disponible sur notre site internet (www.afjj.be) Page 29 
 

Le transfert est d’application à la date mentionnée sur la licence. 

 

 

Art. 79. Refus de transfert 

Aucun refus n’est envisageable. 

Si le responsable du cercle sortant refuse de signer le document de transfert, le 

document doit alors être envoyé par le responsable du cercle entrant au secrétariat 

de la F.F.J.J. sans la signature du cercle sortant. Le Conseil d’Administration 

informera le cercle sortant du transfert. 

Art. 80. Fermeture d’un cercle 

En cas de fermeture d’un cercle, les membres de ce cercle peuvent immédiatement 

être transférés vers un cercle de leur choix sur simple demande. 

 

 

III.III.3. RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 

III.III.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Art. 81. Types 

Les organes disciplinaires de la Fédération sont : 

- Le Conseil de discipline : il est institué au sein de la Fédération un CONSEIL 

DE DISCIPLINE qui connaît, en première instance, des procédures disciplinaires. 

- Le Conseil d'appel : il est institué au sein de la Fédération un CONSEIL 

D'APPEL qui connaît en degré d'appel des procédures disciplinaires. 

 

Art. 82. Les conditions pour l'exercice des fonctions disciplinaires 

Les fonctions dans les organes disciplinaires sont ouvertes aux femmes et aux 

hommes. Ils doivent avoir atteints l'âge de 25 ans, jouir de leurs droits civils, de 

leurs droits politiques. 

 

Art. 83. Interdiction de cumul 

Pour une même action disciplinaire, il existe une incompatibilité totale entre les 

fonctions occupées au sein du Conseil de discipline, au sein du Conseil d'appel. 

Les Procureurs désignés au sein du Conseil de discipline ainsi qu'au sein du 

Conseil d'appel ne peuvent prendre part au délibéré de leur Conseil respectif. 

 

Art. 84. Modalités de nomination 

Les membres des organes disciplinaires sont nommés par le Conseil 

d'Administration. 

Le Conseil d'Administration peut à tout moment démettre tout membre des 

organes disciplinaires qui a causé ou tenté de causer un dommage, soit à la 

Fédération, soit à ses membres ou à ses cercles, ou qui ne siégerait pas d'une 

manière régulière ou dont la moralité serait mise en doute. 

 

Art. 85. Durée des mandats 

Le mandat des membres des organes disciplinaires est  d’une durée de 4 ans. 

 

Art. 86. Incompatibilités 

Un membre d'un organe disciplinaire ne peut pas siéger dans une affaire : 

- dans laquelle le cercle où il est affecté est directement concerné ; 
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- dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille jusqu'au 4ème degré est 

concerné ; 

- dans laquelle il a manifesté publiquement sa position avant la procédure. 

 

III.III.3.2. ORGANES DISCIPLINAIRES 

 

III.III.3.2.1. Conseil de discipline 

 

Art. 87. Composition 

Le Conseil de discipline se compose de maximum 4 personnes dont 3 juges et un 

procureur. Un secrétaire, sans droit de vote, peut lui être adjoint. 

 

Art. 88. Nominations 

Les membres du Conseil de discipline sont élus par le Conseil d'Administration au 

cas par cas sur base de candidature qui respecte les conditions suivantes : 

o Etre détenteur d'un diplôme d'études secondaires supérieures 

o Respecter les dispositions des Art. 82, 83 et 84 du présent Règlement. 

Dans le cas où le Conseil de discipline doit statuer sur un cas de dopage, il est 

assisté d'experts médicaux chargés de donner un avis mais qui ne disposent 

d'aucun droit de vote. 

 

Art. 89. Compétences 

Le Conseil de discipline est compétent en première instance pour connaître des 

dossiers suivants (cette liste n’est pas exhaustive) : 

- Tout acte volontaire ou involontaire qui nuirait à la Fédération ou un de ses 

cercles en raison de son atteinte aux Statuts ou au Règlement d’Ordre Intérieur ou 

encore aux lois de l’honneur et de la bienséance (insultes, diffamation, 

calomnies,…) et accompli par un membre titulaire d'une licence assurance de la 

fédération ; 

- Des différends entre cercles ainsi qu'entre cercles et leurs membres ; 

- Toute action de corruption ou de fraude ou tout acte portant préjudice aux 

intérêts des manifestations ou du sport, accompli par une personne ou un groupe 

de personnes détenteurs d'une licence assurance de la fédération; 

- Le fait de participer à une épreuve non autorisée par la fédération ; 

- Le refus de se soumettre à une décision prise par la fédération ; 

- Tout cas où un membre titulaire d'une licence de la fédération a contrevenu aux 

dispositions antidopage (obligatoire, découlé du Décret de la Communauté 

française et du Code mondial 

Antidopage de l’AMA). 

 

III.III.3.2.2. Conseil d’appel 

 

Art. 90. Composition 

Le Conseil d'appel est composé de 3 personnes dont 2 juges et un procureur. Un 

secrétaire, sans droit de vote, peut lui être adjoint 

Les membres du Conseil d'appel sont nommés par le Conseil d'Administration au 

cas par cas et sur base de candidature. 

Dans le cas où le Conseil d'appel doit statuer sur un cas de dopage, il est assisté 

d'experts médicaux chargés de donner un avis mais qui ne disposent d'aucun droit 

de vote. 
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Art. 91. Compétences 

Le Conseil d'appel est compétent pour connaître en degré d'appel les appels 

introduits contre les décisions du Conseil de discipline rendues en première 

instance. 

 

 

III.III.3.2.3. Procédure devant les organes disciplinaires 

 

Art. 92. Saisie du Conseil de discipline 

Le Conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires soit d'office, soit sur 

plainte. 

Les plaintes sont reçues par le Président du Conseil d'Administration et transmises 

au Conseil de discipline. Elles ne peuvent être classées sans suite. 

 

Art. 93. Instruction 

Le procureur est désigné parmi les conseillers composant le Conseil de discipline 

mais ne dispose d'aucun droit de vote relatif à la sanction. 

Le procureur accomplit tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité. Le 

procureur peut s'il le juge utile : 

- entendre, acter et faire signer la déclaration du plaignant et les explications de la 

partie mise en cause, 

- procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire à l'accomplissement 

de sa mission, 

- entendre des témoins, à charge ou à décharge, acter et faire signer leurs 

dépositions, 

- requérir la communication de tous documents, registres et procès-verbaux qu'il 

désire consulter, 

Dès l'instruction terminée, le procureur communique ses conclusions au Conseil 

de discipline. 

Les conclusions du Procureur contiennent notamment les procès-verbaux des 

enquêtes effectuées et les témoignages recueillis. 

Le Procureur assiste aux débats, fait rapport de son instruction, participe aux 

discussions d'audience mais ne participe pas au délibéré. 

 

Art. 94. Convocation 

Dans les 15 jours de la communication des conclusions du Procureur au Conseil 

de discipline, ce dernier convoque la partie, objet des poursuites, par mail 

La convocation à comparaître doit indiquer : 

- le lieu, date et heure de la comparution 

- l'identité de la personne à comparaître 

- un libellé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre la personne 

appelée à comparaître. 

La convocation à comparaître doit être adressée au moins 15 jours avant la 

séance. En outre, un délai supplémentaire peut être octroyé si la partie le demande 

au plus tard dans les 48 heures avant le jour fixé pour la comparution, aux fins 

de préparer sa défense. Ce nouveau délai ne pourra excéder 15 jours. 

L'adresse qui apparaît sur la fiche d'affiliation de l'année vaut élection du 

domicile. 
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Art. 95. Communication du dossier 

Le dossier peut être consulté par la partie poursuivie et son avocat, dès réception 

de la lettre de comparution par la partie poursuivie et ce, jusqu'à la veille de la 

séance de comparution au Secrétariat de la Fédération. La consultation a lieu sans 

déplacement du dossier. 

 

 

Art. 96. Assistance et représentation des parties 

Une partie appelée à comparaître devant le Conseil de discipline peut se faire 

assister d'un avocat à ses frais. 

La comparution en personne est obligatoire. Cependant, le mineur d’âge peut 

demander à être accompagné par un de ses représentants légaux ou une personne 

désignée par un de ceux-ci. 

L'assistance d'un interprète est autorisée si la partie poursuivie ne parle pas la 

langue de la juridiction devant laquelle elle est amenée à comparaître. En ce cas, 

les frais sont à charge de la partie comparante. 

 

Art. 97. Audience publique ou huis clos 

L'audience du Conseil de discipline est en principe publique, mais la partie 

poursuivie ou la Fédération est en droit d'en demander le huis clos pour les raisons 

suivantes : 

- dans l'intérêt de la partie poursuivie ; 

- dans l'hypothèse où le dossier est trop médiatisé et que cela ne permet pas des 

débats sereins  

- dans le cadre de la protection de la vie privée ou lorsque des mineurs sont 

entendus. 

 

Art. 98. Procédure d'audience 

- Débats 

Les débats devant le Conseil de discipline sont oraux et contradictoires. 

Le Procureur assiste aux débats, fait rapport de son instruction, participe aux 

discussions d'audience mais ne participe pas au délibéré. 

Le Conseil de discipline peut convoquer des experts. 

La partie, objet des poursuites, peut demander des mesures d'instruction 

complémentaires ainsi que l'audition de témoins et d'experts. 

Après avoir ouvert les débats, le Conseil de discipline invitera les parties 

concernées à exposer leurs points de vue et à acter leur défense. 

Après les dépositions des parties concernées, le Conseil de discipline entendra les 

différents témoins et éventuels experts afin de compléter le dossier. Les parties 

impliquées auront le droit d'interroger tous les témoins et experts. 

Après avoir fait leur déposition, les témoins ne peuvent pas quitter la salle 

d'audience et ne seront pas autorisés à parler avec d'autres témoins qui doivent 

encore faire leur déposition. 

- Délibéré 

Après clôture des débats, le Conseil de discipline se retire pour délibérer. 

Seuls les conseillers ayant assisté à tous les débats peuvent prendre part au 

délibéré. 

Les décisions en délibéré sont prises à la majorité absolue (50 % des voix plus 

1). 
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Art. 99. Notification de la décision 

Dans les 8 jours de sa prononciation, la décision du Conseil de discipline est 

notifiée à la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste. 

La lettre indique le délai d'appel dont dispose la partie poursuivie pour interjeter 

appel devant le Conseil d'appel. 

La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue 

dans un délai raisonnable. 

Au sens du présent règlement, toute notification est accomplie  

- soit le troisième jour ouvrable (samedi compris) qui suit celui où le pli recommandé a 

été remis au service de la poste  

- soit le premier jour qui suit dans le cas d’une notification effectuée contre accusé de 

réception daté,  

De plus la notification est également effectuée, pour information, par courrier électronique si 

l’adresse électronique est connue de l’expéditeur 

 

Art. 100. Frais de la procédure 

Les frais de la procédure disciplinaire et leur prise en charge sont fixés par l'organe 

disciplinaire 

Art. 101. Voies de recours 

- De l'opposition 

Lorsque la décision est rendue par défaut, opposition peut être introduite par la 

partie condamnée dans un délai de 15 jours à partir de la notification de ladite 

décision. 

L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable. 

L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au Secrétariat de la 

Fédération. 

La personne formant opposition est convoquée dans les formes prescrites à l'Art. 

94 du présent code. 

Le prescrit des Art. 92 à 101 de ce code sont d'application en matière d'opposition, 

hormis le fait que, même en cas d'absence de l'opposant, le Conseil statue et la 

procédure est jugée contradictoire. 

- De l'appel 

Toute décision rendue par le Conseil de discipline, et qui porte condamnation, est 

susceptible d'être frappée d'appel par la partie condamnée. 

L'appel doit être interjeté dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la 

décision en première instance. 

L'appel est interjeté, par lettre recommandée à la poste, au Secrétariat de la 

Fédération. 

L'introduction d'un appel suspend les effets de la décision prise en première 

instance, à partir du moment où le recours est déposé au bureau postal de 

l'appelant. 

 

III.III.3.2.4. Procédure devant le Conseil d’appel 

 

Art. 102. Recevabilité de l'appel 

L'appel est jugé recevable s'il est interjeté selon les formalités et délai prescrits à 

l'Art. 198 dudit code. 
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Art. 103. Saisie du Conseil d'appel 

Le Conseil d'appel connaît des affaires disciplinaires à l'entremise du Président 

désigné au sein du Conseil de discipline. 

 

Art. 104. Procédure 

Le prescrit de l'Art. 98 relatif à la procédure à suivre devant le Conseil de 

discipline est d'application devant le Conseil d'appel. 

 

Art. 105. Notification de la décision 

Dans les 8 jours de sa prononciation, la décision du Conseil d'appel est notifiée à 

la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste. 

La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue 

dans un délai raisonnable. 

Au sens du présent règlement, toute notification est accomplie  

- soit le troisième jour ouvrable (samedi compris) qui suit celui où le pli recommandé a 

été remis au service de la poste  

- soit le premier jour qui suit dans le cas d’une notification effectuée contre accusé de 

réception daté,  

De plus la notification est également effectuée, pour information, par courrier électronique si 

l’adresse électronique est connue de l’expéditeur 

 

Art. 106. Frais de la procédure 

Les frais de la procédure disciplinaire et leur prise en charge sont fixés par l'organe 

disciplinaire 

III.III.3.2.5. Sanctions 

 

Art. 107. Type de sanction(s) 

Les sanctions ci-après peuvent être prises dans un ordre croissant : 

- Le rappel à l’ordre 

- Le blâme 

- L’avertissement 

- La suspension 

- L’exclusion 

Les sanctions suivantes peuvent également être prises : 

- des amendes 

- des mesures de disqualification 

- des restitutions de médailles, cadeaux, points 

- rétrogradation 

 

Art. 108. Effet(s) 

- Suspension : entraîne la perte de tous les droits inhérents à la qualité de détenteur 

d'une licence assurance et l'interdiction de participer à toutes les activités placées 

sous le contrôle de la Fédération et ce, pendant la durée de la suspension. 

- Radiation : entraîne la perte définitive de la possibilité de devenir à nouveau 

détenteur d'une licence assurance et la perte définitive de participer à toutes les 

activités placées sous le contrôle de la Fédération. 

 

Art. 109. Sanction(s) par type de condamnation (voir article 107) 

Exemples : 
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- Tenir des propos de nature à nuire à la fédération ou à l'un de ses membres : 

avertissement à 6 mois de suspension. 

- Tenir des propos diffamatoires à l'encontre de la fédération ou de l'un de ses 

membres : blâme à 1 an de suspension. 

- Détérioration intentionnelle du matériel : blâme à 6 mois de suspension. 

- Violences physiques, porter des coups intentionnels dans l'enceinte d'un cercle : 

6 mois de suspension à radiation. 

- Proférer des insultes à l'encontre de toute personne dans l'enceinte d'un cercle : 

blâme à 6 mois de suspension. 

- Menacer ou injurier quiconque se trouvant dans l'enceinte d'un cercle : blâme à 6 

mois de suspension. 

- Manifester toute forme de mécontentement incompatible avec le fair-play sportif 

: avertissement à 12 mois de suspension. 

- Toute atteinte à l'éthique sportive : blâme à 6 mois. 

- En matière de dopage, ce sont les sanctions reprises dans le règlement 

antidopage figurant en annexe I qui sont applicables. 

Dans les cas particulièrement graves, notamment en cas de récidive dans l'année, 

Le membre ou le cercle est préalablement entendu par le Conseil d’administration 

en ses moyens de défense. 

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.  

Art. 110. Exécution des sanctions 

Le CA veille à l’exécution des sanctions prononcées. 

Les sanctions sont exécutoires dès que la décision est définitive. 

Si une suspension provisoire a été prononcée, celle-ci s’impute sur la suspension 

finalement prononcée. 

Les amendes sont réclamées par le CA. En cas de non-paiement dans les 15 jours 

d’un envoi recommandé, le CA peut exécuter et notifier au membre la suspension 

subsidiaire qui aurait été prononcée. 

 

Art.111. Procédures d’exception 

Certains litiges survenant notamment à l’occasion d’une rencontre amicale ou 

d’une compétition officielle et portant entre autres atteinte aux fonctions ou à la 

dignité d’un dirigeant, d’un officiel, d’un arbitre ou d’un pratiquant, exigent 

qu’une sanction immédiate soit prise. Dans ces cas d’urgence, à la demande de 

l’intéressé, un collège constitué au minimum un et au maximum deux membres du 

Conseil d’Administration , de minimum un et au maximum deux membres de la 

Commission d’organisation ne pouvant être suspectés de partialité à l’égard de 

l’une ou l’autre partie en cause et du responsable de l’arbitrage de la journée peut 

prononcer les sanctions suivantes : 

- Exclusion de l’aire de compétition ; 

- Interdiction de compétition pour une durée maximale comprise entre 48 

heures et deux mois (sans possibilité d’appel) ; 

A l’encontre d’un combattant, d’un entraîneur ou de toute personne s’étant rendue 

coupable d’une incorrection. Le collège ayant prononcé une telle sanction fera 

rapport dans les quarante-huit heures au Conseil d’Administration qui jugera de 

l’opportunité de transmettre le litige au Conseil Disciplinaire. 
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Art. 112.  

Pour tous les cas répréhensibles et pour lesquels un type de sanction n'a pas été 

préalablement prescrit, il appartient à l'organe disciplinaire chargé de prononcer la 

sanction de motiver celle-ci avec rigueur. 

En cas de dopage, la Fédération, en tant membre de la Fédération Internationale, 

signataire du Code de l'AMA, est tenue d'en suivre les principes. 

 

Art. 113. 

La FFJJ communique aux responsables de ses cercles via son site internet, à 

chaque mise à jour, le règlement antidopage ainsi que la liste des substances et 

méthodes interdites en vertu de la législation en vigueur en Communauté 

française. 

Art. 114. CIDD 

La fédération délègue à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de 

Dopage (CIDD) l'organisation de la procédure disciplinaire relative aux pratiques 

de dopage des sportifs relevant de sa compétence.  

Le règlement de procédure repris en annexe 1 est partie intégrante du présent 

règlement antidopage et est d’application devant la commission disciplinaire 

instituée par la CIDD. 

En cas de modifications éventuelles apportées au règlement de procédure par 

l’organisme compétent en la matière, à savoir le conseil d’administration de la 

CIDD, ces modifications sont automatiquement d’application.  

Elles seront intégrées au présent règlement par l’organe compétent de la 

fédération  

Le règlement de procédure en vigueur est également consultable sur le site 

www.aisf.be.  

 

Art. 115. Dispositions diverses 

Seul le Conseil d’Administration est habilité à prendre toutes les décisions 

concernant le présent Règlement d’Ordre Intérieur. 

Les points qui seraient contraires à la loi seront réputés non écrits. 

Pour tous les points non prévus, ils seront dans l’immédiat réglés conformément à 

la législation en vigueur si elle existe, le Règlement d’Ordre Intérieur étant adapté 

dans les meilleurs délais. 
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SECTION IV – REGLEMENT DES COMMISSIONS ET CELLULES 

 

CHAPITRE I 

 

Règlement d’Ordre Intérieur de la Cellule  

« Formation des Cadres ». 

 

 
A- Fonctionnement : 

 

1. La cellule fonctionne avec un président 

2. Un secrétaire alternatif rédige le compte rendu de la réunion qui est conservé par le 

président. 

3. Il est prévu deux réunions minimum par année. 

4. Un rapport d’activités est transmis au CA de la FFJJ une fois l’an, avant l’AG. 

 

B- Objectif : 

 

1. Apprendre aux futurs enseignants à apprendre. 

 

C- Rôles : 

 

      1.  Collaborer avec la cellule technique pour établir une progression didactique de      

            l’enseignement.                                                     

2. Interagir avec l’Adeps pour les formations des moniteurs. 

3. Préparer et développer  les différents cours et contenus des formations. 

4. Mettre en place et suivre les sessions des formations. 

5. Mettre en place des recyclages pédagogiques. 

6. Promouvoir les formations au sein de la FFJJ. 

7. Faire parvenir les résultats des candidats au CA de la FFJJ et à l’Adeps 

8. Etablir le bilan d’activités 

 a) Rédiger le bilan annuel. 

b) Prévoir l'évolution pour la saison suivante réactualiser en fonction des 

objectifs atteints ou à atteindre et des budgets accordés. 

9. Établir le budget 

Etablir chaque année en début de saison sportive un budget prévisionnel et le 

soumettre au  Conseil d'Administration. 

 

 

D- Conditions pour être membre de la cellule : 

 

1. Avoir le grade minimum de 2
ème

 Dan. 

2. Etre titulaire du niveau MSEd Adeps ou s’engager à le passer dans les deux ans. 

3. Avoir une expérience de l’enseignement.    
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E- Condition d’inscription des candidats : 

     

1. Voir les conditions définie dans le cahier des charges de chaque formation. 

 

F- Condition de réussite des candidats : 

 

      1.  Voir les conditions définie dans le cahier des charges de chaque formation. 
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CHAPITRE II 

 

Jury des Grades et des Hauts Grades 

 
                                  Règlement d’ordre intérieur  

   
 
 
 

 

Le Jury des Grades est composé de 10 membres maximum et de deux réserves désignés par le 

Conseil d’Administration après avoir procéder à un appel aux candidats. 

Les membres du Jury des Grades seront au minimum brevetés MSEd  délivrés par l’ADEPS. 

Les nouveaux membres du Jury des Grades auront au minimum le grade de 4
ème

 Dan. 

Le Jury des Grades procède à l’élection d’un(e) Président(e), un(e) vice-Président(e), un(e) 

Secrétaire. 

Le mandat de ces différents postes aura une durée de 4 années avec possibilité de 

reconduction (maximum deux mandats pour un candidat = 8 ans maximum). 

Le Jury des Grades pourra procéder à un appel pour constituer une réserve de futurs membres 

du Jury des Grades. Ceux-ci seront préalablement soumis  à l’accord du Conseil 

d’Administration. 

 

Le jury des Hauts-Grades est composé de 5 membres maximum désignés parmi les membres 

du Jury des Grades et ayant reçu l’aval du Conseil d’Administration. 

Les membres du Jury des Hauts-Grades seront au minimum brevetés MS Ed  délivrés par 

l’ADEPS. 

Les membres du Jury des Hauts-Grades auront au minimum le grade de 6
ème

 Dan ou plus. 

 

 

 
Le jury des grades est le seul organisme de la Fédération Francophone de Ju-Jitsu habilité à : 

 Organiser le planning, horaire et lieu des passages de grades 

 Organiser le planning annuel des différentes réunions et leurs contenus 

 Organiser l’accès aux examens des différents grades « Dan » 

 Examiner les demandes introduites par les candidats à un grade « Dan » 

 Valider les dites candidatures en accord avec les différents prérequis 

 A soumettre les cas particuliers (certificats médicaux et autres,etc …) 

 Etablir la grille des temps de passage « Dan » et les bonifications attribuées 

aux membres des différentes cellules (compétiteur de haut niveau, arbitrage, 

pédagogique, administrateur, etc…)  

 Proposer au Conseil d’Administration l’attribution d’un grade « Dan » à titre 

honorifique 

 Organiser les reconnaissances de grades  

 Etablir le bilan d’activités 

Article 1 : Composition 

 

Article 2 : Attributions 
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  a) Rédiger le bilan annuel. 

b) Prévoir l'évolution pour la saison suivante réactualiser en fonction 

des objectifs atteints ou à atteindre et des budgets accordés. 

 Établir le budget 

Etablir chaque année en début de saison sportive un budget prévisionnel 

et le soumettre au  Conseil d'Administration. 

 
 
 

 
 

 

Chaque membre du Jury aura pour devoir de s’aligner sur une tenue civile conforme à la 

description suivante : 

 Veste / blazer bleu foncé 

 Pantalon gris 

 Chemise blanche 

 Chaussures et chaussettes noires 

 Cravate FFJJ ou à défaut une cravate classique 

Commentaires :   

En cas de température élevée, la veste pourra être enlevée. 

En cas de température basse, un élément vestimentaire pourra être ajouté.  

Ces décisions seront prises collégialement par l’ensemble du jury. A partir du moment 

où on distribuera la cravate officielle FFJJ 

 
 

 
 
 
Les membres du Jury des Grades sont tenus : 

1. D’être en ordre de licence 

2. D’être affilié à un cercle en ordre de cotisation fédérale 

3. A un devoir de réserve c’est-à-dire de garder secret tout et/ou partie pour eux-

mêmes de ce qui se dit au sein des débats organisés dans les séances de 

délibération par exemple  

4. Tout membre du Jury a le droit de démissionner par courrier postal et/ou e-

mail envoyé au Président du Jury des Grades et/ou au secrétariat de la FFJJ. 

Lors de la séance suivante, le Jury des Grades prendra acte officiellement de 

ladite démission. 

5. D’avertir le Président et/ou le Secrétaire du Jury des Grades par lettre et/ou e-

mail au moins quinze jours avant lorsqu’il ne peut répondre affirmativement à 

une convocation à siéger lors d’un passage de grades. 

6. De se tenir informé et d’avoir les connaissances nécessaires (techniques, katas, 

historiques, …) pour accorder une note évaluative correcte vis-à-vis des 

candidats. 

 

 

 

 

 
 

Article 3 : Tenue officielle des membres du Jury  * 

 

Article 4 : Droits et devoirs 
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Le Jury des Grades est le seul organisme habilité à pouvoir accorder une reconnaissance de 

grades à tout membre issu d’une autre fédération nationale ou internationale sur proposition 

préalable du Conseil d’Administration. 

Sur présentation d’un dossier complet du candidat reprenant les différents requis suivants :

   

C-V en français reprenant : 

o certificats - diplômes obtenus,  

o copie de leur licence précédente,  

o dates des différents passages de grade,  

o demande du grade sollicité,  

o dénomination du cercle accueillant et du cercle précédent,  

o pays et fédération précédente,  

o résultats sportifs éventuels  

o toutes pièces constituant la preuve du grade acquis.  

 

 Il devra s'acquitter également de la somme correspondante au grade postulé lors de 

l'introduction de la demande.  

 Le demandeur, issu d'une Fédération Nationale reconnue par la JJEU, et ayant rentré 

un dossier probant, pourra être reconnu au grade décerné par l’ancienne fédération.  

 Une démonstration des katas et des techniques concernés pour leur grade pourra leur 

être demandée.  

 En cas d'échec, le Jury estimera le niveau atteint et attribuera le grade correspondant.  

 En ce qui concerne la demande issue d’un pratiquant d’une fédération NON reconnue 

par l’ADEPS  

 le demandeur introduira une demande spécifique au grade demandé – avec un dossier 

complet - et présentera l'examen requis pour le grade sollicité lors d'un passage de 

grades de la FFJJ.  

 Après la présentation et la réussite de l'examen, le grade sera reconnu à la date du dit 

examen et l'évolution dans les grades pourra, de ce fait, se poursuivre suivant les 

critères définis par la FFJJ.  

 En cas d'échec, le Jury estimera le niveau atteint et attribuera le grade correspondant.  

 Le pratiquant à partir de 1er Kyu licencié à la FFJJ, ne pourra faire valoir aucun grade 

s’il se rend à l’étranger pour une période inférieure au temps d’attente correspondant à 

ce grade. 

 

1. Cette dite reconnaissance sera immédiate jusqu’au grade de premier Dan 

 

2. Pour les 2
ème

 & 3
ème

 Dans, Le pratiquant sera reconnu dans son grade s’il fait 

preuve de son savoir-faire devant une commission composée minimum de 

deux hauts-gradés (6
ème

 dan). Il pourra faire la démonstration de ses 

connaissances techniques et katas de son ancienne fédération ou de la FFJJ.   

 

3. A partir de 4
ème

 Dan et plus, le pratiquant sera reconnu dans son grade s’il 

passe une épreuve pour démontrer son savoir-faire devant une commission 

composée minimum de cinq hauts-gradés (6
ème

 dan). Il pourra faire la 

démonstration de ses connaissances techniques, ésotériques et katas de son 

Article 5 : Reconnaissance de grades « Dan » 
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ancienne fédération ou tout ou partie du programme en accord avec le Jury des 

Grades de la FFJJ.   

 

 

 
 
 
 
Le mode de fonctionnement en vigueur au sein du Jury des Grades de la FFJJ sera défini selon 

le mode suivant. 

 

1. Le Jury des Grades se réunit une trentaine de minutes avant chaque passage de 

grades afin de débattre des problèmes inhérents à la journée. 

2. Il peut ainsi débattre de la pertinence des prochaines candidatures. 

3. Les membres du Jury sont tenus de participer à au moins une réunion annuelle 

qui se tiendra à la meilleure convenance de l’ensemble du Jury 

(lieu et date déterminée une fois par an) 

4. Répartition des membres du Jury des grades aux différentes tables par 

tirage au sort (par exemple si 2 tables : table paire = membres pairs ; table 

impaire = membres impairs) 

5. De même pour les candidats, on procédera également à un tirage au sort pair – 

impair répartis aux différentes tables 

6. Le candidat qui sera « Tori » pour lui et « Uke » pour un autre aura l’avantage 

de passer en premier son examen afin de ne pas compromettre sa réussite 

7. Le candidat ne pourra être « Uke » que deux fois par séance 

8. Les différents candidats auront un temps d’échauffement suffisant avant de 

démarrer leur prestation. On veillera évidemment aux candidats de pouvoir 

récupérer un certain temps avant de débuter une séance avec un autre 

partenaire 

9. Pour réussir, le candidat devra obtenir une côte minimum de 5 sur 10 pour 

chaque U-V et une moyenne de 6 sur 10 sur l’ensemble des U-V ; il devra 

obligatoirement repasser les U-V n’ayant pas reçu une côte de 5 sur 10 et 

éventuellement la possibilité de représenter les côtes les plus faibles 

moyennant accord du Jury 

10. Les côtes des U-V sont établies par la moyenne obtenue entre les différents 

membres du Jury présents à la table 

11. Les côtes acquises lors d’un examen seront valables durant une période de 

deux années ; après ce délai, le candidat devra représenter l’entièreté de son 

examen 

12. Seul le professeur ou son délégué officiel  d’un candidat peut assister à 

l’examen 

13. Le professeur-membre du Jury devra se retirer et assister passivement 

                        à la séance d’examen de son élève 

14. Si un des candidats se blesse légèrement (saignement, perte verre de contact, 

…) il pourra se faire soigner et éventuellement repasser en fin de journée 

15. Le membre du Jury aura un grade supérieur ou égal au grade postulé par le 

candidat (si tel n’est pas le cas, le membre du Jury se retire de la table) 

16. Le président et/ou le secrétaire présente les différentes candidatures 

17. Il procède à la rédaction des diplômes 

18. Il désigne la personne (la plus opportune en fonction du moment) qui 

Article 6 : Fonctionnement interne 
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  remettra les ceintures et/ou diplômes aux candidats 

19. Le jury des grades procède à un bref debriefing pour signaler  

            aux candidats   leurs points forts ou faibles (mettre l’accent clairement 

            sur le ou les points à retravailler) 

20. Durant le passage de grades, deux membres du C.A. peuvent assister à  

             la séance à fin de témoignage impartial 

21. Tout cas non répertorié précédemment sera examiné par l’ensemble du jury.  
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CHAPITRE III 
 

 

Cellule Technique 

Règlement d’ordre intérieur  

   
 
 
 

 

La Cellule Technique est composée de 10 membres maximum et deux réserves désignés par 

le Conseil d’Administration après avoir procéder à un appel aux candidats. 

 

Les nouveaux membres de la Cellule Technique (CT) seront au minimum brevetés MS Ed 

délivrés par l’ADEPS. 

 

Les nouveaux membres de la Cellule technique auront au minimum le grade de 4
ème

 Dan. 

 

La Cellule Technique procède à l’élection d’un(e) Président(e) et d’un(e) Secrétaire. 

Le mandat de ces différents postes aura une durée de 4 années avec possibilité de 

reconduction. 

 

Le Président pourra procéder à un appel pour constituer une réserve de futurs membres de la 

Cellule technique. Ceux-ci seront préalablement soumis  à l’accord du Conseil 

d’Administration. 

 
 

 
La Cellule Technique (CT) est chargée de :   

 La création des différents programmes des passages de grades (Kyu et Dan), en 

collaboration avec la cellule « Jury des grades »   

 La mise en valeur des katas et de la technique 

 L’organisation de cours fédéraux technique et katas   

 L’enseignement lors des stages de promotion du Ju-Jitsu 

 La rédaction de documents techniques (fascicules, livres, …) 

 Mise en place d’une équipe de démonstration (Projet) 

 Etablir le bilan d’activités 

  a) Rédiger le bilan annuel. 

b) Prévoir l'évolution pour la saison suivante réactualiser en fonction 

des objectifs atteints ou à atteindre et des budgets accordés. 

 Établir le budget 

Etablir chaque année en début de saison sportive un budget prévisionnel 

et le soumettre au  Conseil d'Administration. 

 

 

Article 1 : Composition 

 

Article 2 : Attributions 
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   Les membres de la Cellule technique sont tenus : 

 D’être en ordre de licence 

 D’être affilié à un cercle en ordre de cotisation fédérale 

 Tout membre de la cellule  a le droit de démissionner par courrier postal et/ou 

e-mail envoyé au Président de la Cellule technique et/ou au secrétariat de la 

FFJJ. Lors de la séance suivante, la Cellule Technique prendra acte 

officiellement de ladite démission. 

 D’avertir le Président et/ou le Secrétaire de la Cellule technique par lettre et/ou 

e-mail au moins quinze jours avant lorsqu’il ne peut participer à un cours ou 

stage prévu. 

 De se tenir informé et d’avoir les connaissances nécessaires (techniques, katas, 

historiques, …) pour donner un cours du niveau attendu. 

 
 
 
 
 
Le mode de fonctionnement en vigueur au sein de la Cellule technique de la FFJJ sera défini 

selon le mode suivant. 

 

1. La Cellule Technique (CT) se réunit quatre (4) fois par an pour une réunion de coordination 

entre les membres, avec possibilité de combiner une réunion avec la Cellule Jury des Grades 

(en ce qui concerne les programmes de passages de grade DAN). 

 

2. La durée des réunions est fixée à deux (2) heures maximum. 

 

3. La Cellule Technique organise minimum deux (2) recyclages techniques par an. Ce 

recyclage technique peut se combiner avec une organisation de la Cellule « Formation des 

cadres » (Recyclage pédagogique). 

 

4. La Cellule Technique (CT) organise minimum huit (8) cours fédéraux axés sur la technique 

Ju-Jitsu (moderne, brésilien ou traditionnel), la self-défense utilitaire ou les katas. Le 

calendrier des cours fédéraux est annoncé à l’avance sur le site de la FFJJ, en mentionnant le 

lieu et l’horaire. 

 

5. Les candidats pour les passages de grades DAN doivent obligatoirement faire valider leur 

présence (à des cours ou à des stages FFJJ) auprès du titulaire du cours : 

 par la signature du candidat de la liste de présence ; 

 par la signature du titulaire du cours du carnet sportif du candidat. 

 

6. La Cellule Technique (CT) examine régulièrement les documents techniques disponibles 

(fascicules, livres, …) et fixe les priorités quant à la rédaction de nouveaux documents. La 

Cellule Technique organise le groupe de travail dédié à la réalisation de nouveaux documents, 

avec ses membres, ainsi qu’avec les renforts extérieurs (photographe, partenaire, figurants, 

expert, …) qu’elle jugera utile d’impliquer dans le projet. 

Article 4 : Fonctionnement interne 

 

Article 3 : Droits et devoirs 
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7. La Cellule Technique (CT) a le projet de mettre sur pied un groupe de démonstrateurs 

mobilisables lors de manifestations sportives, afin de promouvoir la discipline de manière 

professionnelle. Le Président de la Cellule Technique effectuera un appel au sein de la FFJJ. 

La Cellule Technique (CT) organisera quelques entraînements spécifiques pour la mise au 

point d’une démonstration modulaire et les répétitions nécessaires. 
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CHAPITRE IV 

 

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR 

COMMISSION SPORTIVE 
 

MISSIONS 

Développer les activités et proposer l'orientation sportive tout au long de l'année sportive 

(encadrement, entraînement, stage, préparation physique, compétitions…) en fonction de la 

stratégie de la FFJJ pour atteindre les objectifs fixés dans la politique sportive générale. 

 

RÔLES 

La Commission sportive : 

- Etablit un plan d'entraînement en fonction des différentes échéances nationales et 

internationales pour les athlètes représentants la Fédération. 

- Apporte son aide dans la préparation des dossiers sportifs (Reconnaissance élite et Plan    

Programme), 

- Conseille dans la gestion des élites, des espoirs et des espoirs aspirants, 

- Conseille pour la conception du Plan Programme, 

- Etablit et propose au CA les critères de sélection des athlètes élites, des espoirs et des 

espoirs aspirants, 

- Assure le suivi des athlètes (Caps, Projet de vie, etc.), 

- Conseille pour la détection et le recrutement des sportifs. 

- Etablir le bilan d’activités 

 a) Rédiger le bilan annuel. 

b) Prévoir l'évolution pour la saison suivante réactualiser en fonction des 

objectifs atteints ou à atteindre et des budgets accordés. 

- Établir le budget 

Etablir chaque année en début de saison sportive un budget prévisionnel et le 

soumettre au  Conseil d'Administration. 

 

 

RESPONSABILITÉS 

Pour réaliser sa raison d’être et remplir ses rôles, la CS est responsable : 

- du Plan Programme, 

- du suivi des projets, de la détection, des espoirs, des espoirs aspirants et des élites, 

- de la proposition de sélection des athlètes au CA, 

- de la proposition des critères de sélection au CA 

 

COMPOSITION 

La CS est composée : 

 du Président de la CS 

 d’un membre du CA 

 du Coach fédéral Fighting system, 

 du Coach fédéral Ne-Waza 

 du Coach fédéral Duo-System 

 des entraîneurs nationaux 

 du préparateur physique 

 de consultants invités, avec voix consultative. 
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FONCTIONS 

Le président de la commission est le responsable de la CS, de son bon fonctionnement, de la 

mise en application des décisions de la CS et de la cohérence des décisions avec les autres 

commissions. 

 

RÉUNIONS 

La CS se réunit au moins trois fois par an, sur invitation du Président de la CS. 

Le Président de la CS est rapporteur de séance ; il transmet le rapport aux membres de la CS 

et du CA endéans les 8 jours. 

Chaque membre de la CS dispose d’une voix. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou par l’expression d’un 

consensus. 
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CHAPITRE V 

 

Commission d'arbitrage 

Règlement d’ordre intérieur 
 

Article 1: COMPOSITION 

La Commission d'arbitrage est composée de trois membres au minimum et de cinq au 

maximum dont tous doivent être arbitres sauf le reférent du C.A. Ils désignent en leur 

sein un Coordinateur, un Secrétaire et un trésorier. Les arbitres seront les membres 

effectifs. 

Le Coordinateur, le Secrétaire-trésorier et les deux membres effectifs sont désignés 

pour 4 ans sortants et rééligibles. 

Le représentant du C.A. est membre à part entière de la Commission d'arbitrage. 

La Commission d'arbitrage est dirigée par un Coordinateur de l'arbitrage élu par la 

Commission d'arbitrage selon les critères suivants: 

a) arbitre de niveau national en fonction effective depuis 4 saisons sportives minimum; 

b) participation régulière aux rencontres nationales officielles, et internationales 

officielles et open; 

c) disponible pour cette fonction; 

d) le Coordinateur s’engage à garder des contacts réguliers avec les instances 

nationales et internationales, et à diffuser les éventuelles modifications des règlements 

et à les transmettre au référent du C.A.  

Ce Coordinateur constitue autant de groupe de travail (bénévoles) qu'il est nécessaire 

pour mener à bien le travail confié à la Commission d'arbitrage. 

Les membres des groupes de travail sont désignés par le Conseil d'Administration sur 

proposition du Coordinateur, et suivant les candidatures reçues en bonne et due forme. 

Aucune candidature valable ne pourra être écartée par la commission. Le Coordinateur 

peut toutefois émettre un avis consultatif joint à la candidature. 

 

Article 2: ATTRIBUTIONS 

La Commission d'arbitrage est le seul organe de La FFJJ habilité à : 

2.1. Désigner 

a) Désignation des arbitres pour les compétitions officielles. 

Les membres de la Commission d'arbitrage établiront les convocations des arbitres, 

directeur de compétition (dispatch) en fonction de leur titre et des compétences qui s'y 

rapportent. Ceux-ci sont tenus de faire part de leur désistement éventuel au 

coordinateur dès réception de la convocation afin de lui permettre de convoquer les « 

réserves» dans des délais raisonnables. 

Le nombre de personnes désignées tiendra compte, dans la mesure du possible, de la 

formule suivante: 

o Cinq arbitres par tapis; 

o Un directeur de compétition (voir article 7). 

Le taux des indemnités et frais de déplacement sont fixés par le Conseil 

d'Administration de la FFJJ, sont l'objet d'un barème communiqué à la Commission 

d'arbitrage et par celle-ci, à l'ensemble des arbitres et directeur de compétition. 

b) Désignation des membres du Jury d'examen des arbitres (voir article 10). 
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2.2. Former et décerner les titres d'arbitre 

Assurer la formation des arbitres et chronométreurs. Les propositions de dates et lieux 

seront transmises au C.A. par la Commission d'arbitrage. Le C.A. les sélectionnera en 

fonction du calendrier. 

La Commission d'arbitrage organise tous les deux ans, en fonction des demandes un 

stage de formation à l'arbitrage. Chaque candidat recevra le Règlement de l'arbitrage, 

ainsi qu'une copie du présent Règlement d'Ordre Intérieur. 

Cette formation comprend deux parties, à savoir: 

- 1 
ère

 partie 

Une formation théorique appliquée 

- 2 
ème

 partie 

Un cycle de stages pratiques défini annuellement. 

La Commission d'arbitrage informera le C.A. de la réussite ou de l'échec des candidats 

arbitres, sans donner le détail de la répartition des points aux examens. 

Le groupe de travail de la Promotion en arbitrage organisera des formations tant 

théoriques que pratiques pour chaque niveau en arbitrage. Un Jury d'examen fera 

passer les tests adéquats (voir article 10). 

2.3. Recycler 

a) Assurer une formation continuée des arbitres régionaux en collaboration avec les 

responsables de la C.O.S. et ses chronométreurs. 

Chaque année, la Commission d'arbitrage est chargée d'organiser un recyclage 

obligatoire pour tous les arbitres régionaux (éventuellement lors d’un tournoi). 

b) Toute modification des règles d'arbitrage sera publiée pour information via l'organe 

officiel de la F.F.J.J. (voir article 11). 

2.4. Etablir les critères d'obtention des titres d'arbitre 

(Voir articles 8 et 9). 

2.5. Observer les Arbitres 

Observer les arbitres durant leurs prestations et les tenir au courant de leur efficacité 

en leur présentant et en commentant le rapport d'observation élaboré à leur sujet. 

2.6. Etablir la liste des candidats à une promotion 

a) En fonction des observations faites lors des différentes compétitions, le groupe de 

travail de la "Promotion en arbitrage" déterminera la liste des arbitres qui, de par leur 

efficacité et leur potentiel, pourraient prétendre à un grade supérieur. 

b) Pour les candidats arbitres supra-nationaux, point 2.7 

2.7 . Proposer à la Commission Nationale des candidats aux titres supra-nationaux 

Après sélection des candidats susceptibles de présenter leur examen d'arbitre de ce 

niveau selon les critères définis à l'article 8, le groupe de travail de la Promotion en 

arbitrage proposera ces candidats à la Commission d'arbitrage nationale ayant en son 

sein une parité francophone et néerlandophone. 

2.8. Représenter 

Proposer les représentants à la Commission nationale selon les critères du 

Règlement d'Ordre Intérieur de la Ligue Belge de Ju-Jitsu. 

2.9. Etablir le bilan d’activités 

a) Rédiger le bilan annuel. 

b) Prévoir l'évolution pour la saison suivante réactualiser en fonction des objectifs 

atteints ou à atteindre et des budgets accordés. 

2.10. Établir le budget 

Etablir chaque année en septembre un budget prévisionnel et le soumettre au 

Conseil d'Administration. 
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Article 3: FONCTIONNEMENT 

La Commission d'arbitrage se réunit au moins 2 fois par an et/ou chaque fois qu'il est 

nécessaire. Le Coordinateur de l'arbitrage et le Secrétaire de la commission 

francophone de l'arbitrage sont chargés d'établir l'ordre du jour de chaque réunion, de 

rédiger les procès-verbaux dans la quinzaine, de les expédier au secrétariat de la FFJJ 

qui les transmettra aux membres de la Commission d'arbitrage et au Conseil 

d'Administration. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, celle 

du Coordinateur est prépondérante. Le vote est secret. 

L'infraction de cette condition de confidentialité peut entraîner l'expulsion du membre 

fautif de la Commission (voir article 6: "sanctions"). 

Le Coordinateur, le Secrétaire et un membre de la Commission peuvent à eux trois 

constituer une réunion. Le résultat de cette réunion ne pourra être entériné qu'à la 

condition qu'un P.V. de réunion ait été rédigé et transmis à tous les membres de la 

Commission dans la quinzaine. 

La Commission ne pourra compter plusieurs membres d’une même famille. 

 

Article 4 : TENUE OFFICIELLE DES ARBITRES 

Chaque arbitre et chronométreur devra se conformer à porter le tenue suivante: 

Un blazer bleu foncé. 

Un pantalon gris. 

Une chemise blanche. 

La cravate FFJJ, LBJJ* ou JJIF ou à défaut une cravate sombre. 

Les chaussettes noires (le port de chaussures ou pantoufles est interdit sur les 

tatamis, le port de chaussons de couleur noire et uniforme est toléré au niveau 

Régional et National). 

L'insigne (badge) sur la pochette gauche du veston. 

Commentaire : en cas de température élevée, la veste pourra être enlevée. Cette 

décision sera prise pour l'ensemble des arbitres par le Directeur de compétition 

(dispatch) ou son délégué. 

 

Article 5 : DROITS ET DEVOIRS DES ARBITRES 

5.1. Les arbitres sont tenus: 

1. D'être en ordre de licence; 

2. D'être affiliés à un cercle en ordre de cotisation fédérale; 

3. De respecter et de faire respecter les règlements officiels de la FFJJ, dont 

notamment les règlements de la Commission Pédagogique, les catégories « pré 

minimes » et « minimes», ainsi que le règlement d'Arbitrage de la JJIF...; 

4. De participer au recyclage selon les modalités définies par la Commission 

d'arbitrage. 

5.2. Chaque membre de la Commission devra scrupuleusement respecter la section 10 

"referee behaviour" telle qu'inscrite dans le fascicule "Rules of the International 

Referee Group and International Referee Commitee" de l'IJJF. Toute infraction sera 

consignée puis sanctionnée (voir article 6: "sanctions"). 

5.3. Démission : 

Tout arbitre a le droit de démissionner par courrier postal recommandé envoyé au 

secrétariat de la FFJJ. Lors de sa réunion suivante, la Commission d'arbitrage prendra 

acte de cette démission et suspendra donc toutes les désignations du démissionnaire 

jusqu'au prochain recyclage. 
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Tout arbitre ou chronométreur ayant fait parvenir sa démission en bonne et due forme 

aura la possibilité de revenir sur sa décision en participant au recyclage suivant. S'il ne 

s'y présente pas, sa démission sera considérée comme définitive et tout souhait 

ultérieur de réintégration devra impérativement passer par la participation à une 

session de formation. 

5.4. Année sabbatique : 

Tout arbitre a la possibilité de demander une année sabbatique. Elle lui sera accordée 

pour autant que la demande motivée ait été introduite par un écrit recommandé au 

secrétariat de la fédération qui transmettra à la Commission d'arbitrage. Il conservera 

son niveau de classification pour autant qu'il assiste au recyclage annuel. 

5.5. Age limite : 

Après 65 ans, l'arbitre devra être évalué annuellement par la commission d'arbitrage 

qui statuera sur son maintien en fonction et sur le niveau dans lequel il pourra évoluer 

(sans perte de titre). 

 

Article 6 : RESPONSABILITES DU DIRECTEUR DE COMPETITION 

6.1. Le Directeur de compétition est tenu : 

a) D'établir la relation entre l'organisateur et l'arbitrage. 

b) D'établir la liste des arbitres présents ou absents. 

c) De répartir les arbitres aux différentes surfaces de combat. 

d) De désigner le(s) responsable(s) de table. 

e) De faire partie du collège constitué dans les cas d'urgence pour prendre toute 

sanction immédiate en conformité avec l'article « procédure d'urgence en matière de 

sanctions » du chapitre 5 du règlement d'ordre intérieur de la FFJJ. 

f) De veiller au respect des règles de l'arbitrage. 

g) De conseiller les arbitres en cas de litige. 

h) De gérer tout problème relatif à l'arbitrage le cas échéant au cours de la 

manifestation. 

6.2. Le Directeur de compétition et son ou ses délégué(s) sont désignés par la 

Commission d'arbitrage. 

6.3. Pour être désigné, le Directeur de compétition devra répondre favorablement aux 

mêmes critères que ceux mentionnés pour être membre du Jury d'examen de l'arbitrage 

(voir article 10). 

6.4. Briefing et débriefing: lors de chaque compétition, un briefing sera effectué par le 

Directeur de compétition. 

De même, à la fin de la compétition, un court débriefing sera effectué afin de prendre 

note, s'il le faut, des remarques effectuées par les participants. Ces notes seront 

étudiées lors de la prochaine réunion de la Commission. 

Toute proposition de modification des règlements pourra se faire lors de ces 

(de)briefings, et par écrit envoyé au Coordinateur. 

Tous les arbitres invités à la compétition devront participer à ces (de)briefings. Les 

coaches seront également invités. Le Directeur de compétition fera un appel au micro 

avant le (de)briefing. 

6.5. Rapport d'observation: 

a) Un rapport strictement confidentiel sera, dans la mesure du possible, rédigé le jour 

même (ou dans la quinzaine au plus tard) par le Directeur de compétition qui le 

présentera à l'arbitre concerné. Les remarques et conseils motivés lui seront 

communiqués. 

L'arbitre est tenu de signer ce rapport afin d'attester qu'il en a bien pris connaissance. 

Dans la mesure du possible, une copie lui sera remise. 
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Ce rapport sera versé au dossier de l'arbitre ou du chronométreur afin d'en tenir compte 

pour vérifier l'évolution de la qualité de ses prestations ainsi que lors des délibérations 

pour lui proposer une éventuelle promotion. 

b) L'arbitre concerné aura la possibilité de rédiger un contre-rapport qui sera 

également versé au dossier. 

6.6. Le rôle du (des) délégué(s) est de suppléer le Directeur de compétition en cas de 

besoin ou d'absence. 

 

Article 7 : TITRES ET CRITERES EN ARBITRAGE 

7.1. Arbitre régional 

a) Pour obtenir le titre d’arbitre régional, le candidat devra satisfaire à tous les critères 

suivants : 

Avoir le grade de 1er kyu et 18 ans au minimum. 

Avoir suivi la formation organisée par la Commission d'arbitrage. 

Avoir satisfait aux journées de formation pratique selon les modalités déterminées 

chaque année lors de la formation. 

Réussir l'examen théorique. 

Réussir l'examen pratique en ayant satisfait globalement aux critères d'observation 

du Jury d'examen. 

b) La réussite de cet examen permettra au candidat: 

 

D'obtenir le titre d’arbitre régional. 

De recevoir le badge et la cravate officiels. 

De figurer dans les listes du rôle d'arbitrage afin d'être convoqué pour les 

compétitions officielles. 

7.2. Arbitre national et international : 

Sur proposition de la commission d'arbitrage (en fonction du niveau et de la présence 

aux événements organisés par la FFJJ), décision de la commission nationale 

d'arbitrage ayant en son sein une parité francophone et néerlandophone. 

 

Article 8 : JURY D'EXAMEN DES ARBITRES 

8.1. Composition 

Le Jury d'Examen des Arbitres est constitué de 5 à 9 membres répondant aux critères 

suivants: 

a) titulaire d'un titre d'arbitre national A depuis 4 années effectives minimum ou 

arbitre continental ou mondial ; 

b) licence fédérale valide pour la saison en cours; 

c) désigné par la Commission d'arbitrage. 

8.2. Rôle 

a) Le rôle du Jury d'examen est d'évaluer les connaissances théoriques et la pratique 

des candidats arbitres, régionaux en fonction des programmes et compétences mis en 

places par la Commission d'arbitrage. 

b) Un Jury différent pourra être constitué pour les examens théoriques et pratiques. 

8.3. Publication des résultats 

Les résultats des candidats seront transmis à la Commission d'arbitrage. La 

Commission d'arbitrage sera tenue d'informer le C.A. des réussites et échecs (voir 

article 2, section 2.2., point b). 
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Article 9 : PUBLICATIONS 

Tout article relatif à l'arbitrage destiné à être publié dans les organes officiels de la 

FFJJ sera préalablement communiqué à la Commission d'arbitrage pour approbation. 

Après approbation par les instances fédérales, les modifications des règlements ne 

seront d'application qu'après publication dans l'organe fédéral de La FFJJ. Les arbitres 

en fonction recevront ces modifications par courriel ou courrier postal si nécessaire. 

 

Article 10 : APPROBATIONS 

Approuvé par le Conseil d'Administration, ce règlement sera annexé dans le 

Règlement d'Ordre Intérieur de la Fédération Francophone de Ju-Jitsu et distribué à 

tous les arbitres. 

 

Article 11 : DISPOSITIONS FINALES 

Les cas litigieux non prévus dans le présent règlement d'ordre intérieur seront traités 

dans l'ordre, par la Commission d'arbitrage et par le Conseil d'Administration. 

Tout arbitre qui participerait à une activité organisée par une fédération non 

reconnue perdrait automatiquement sa reconnaissance et son titre. 
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CHAPITRE VI (EN COURS DE REDACTION) 
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CHAPITRE VII  

 

Commission Ju-Jitsu Traditionnel – Règlement d’Ordre Intérieur 

 

La Commission a pour objectif de développer et de soutenir la pratique de Ju-Jitsu 

Traditionnel au sein de la FFJJ, au travers d’une organisation uniforme de son enseignement, 

de la perpétuité de ses traditions. 

La Commission est administrée par un Bureau composé au minimum de 7 membres sous 

l’aval du Conseil d’Administration. 

 Pour être membre du Bureau, un candidat doit : 

 être pratiquant de Ju-Jitsu Traditionnel portant le grade de 1
er

 Kyu au moins ou 

être bénévole dans un cercle de Ju-Jutsu Traditionnel de la FFJJ. 

 jouir de ses droits civils et politiques ; 

 envoyer sa candidature motivée au Président de la Commission. 

Le Bureau sera composé au minimum d’un Président, un Secrétaire, un Trésorier, un 

membre de la Cellule technique, un membre de la Cellule animation, un référent du Conseil 

d’Administration de la FFJJ. 

Le Bureau crée toutes les cellules qu’il souhaite. Il en détermine la composition, les 

missions, les pouvoirs et éventuellement la durée sous la supervision du Conseil 

d’Administration de la FFJJ. 

Deux cellules sont mises sur pied, à savoir : une Cellule Technique, une Cellule Animations et 

Entraide. 

Le membre du bureau responsable de chaque cellule est chargé de composer son équipe de 

collaborateurs. 

La Commission établira un ROI propre à son fonctionnement. 

La Commission établira le bilan d’activités 

a) Rédigera le bilan annuel. 

b) Prévoira l'évolution pour la saison suivante réactualisée en fonction des 

objectifs atteints ou à atteindre et des budgets accordés. 

 

La Commission établira chaque année en début de saison sportive un budget 

prévisionnel et le soumettra au Conseil d'Administration. 
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Cellule Technique  

La Cellule technique est dirigée par 2 responsables techniques. 

Elle a des missions purement techniques, assurées par un groupe de hauts grades de Ju-Jutsu-

Traditionnel. 

Elle contient quatre départements : un département « démonstrations », un département 

« traditions », un département « examens » et un département « pédagogique et médical ».  

Cellule Animations et Entraide 

Elle a comme mission d’organiser les différentes activités festives de la commission de Ju-

Jutsu Traditionnel. 

Elle veillera à soutenir tout pratiquant nécessitant une aide. 

Elle contient 2 départements : un département « animations » et un département « entraide ». 
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SECTION V - POLICE D’ASSURANCE  

 

Numéro de la police ARENA pour la F.F.J.J. (Accident) : 1.112.530 

Numéro de la police ARENA pour la F.F.J.J. (R.C) : 1.112.531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


