
Association Shorinji Kempo du Val-d'Oise – section Le Vexin

Shorinji Kempo

Synthèse japonaise d'arts martiaux chinois plusieurs fois millénaires, le Shorinji Kempo est
né de la volonté d'un homme, So DOSHIN, qui décida après 20 ans passés en chine, de
codifier et d'organiser les techniques que lui avaient enseigné de manière disparate des
maîtres chinois.

Goho
Techniques faisant appel aux coups de pieds et de poings pour 
se défendre d’une attaque à mi-distance.

Juho
Techniques utilisant les pressions et/ou torsions

sur des points douloureux pour se dégager,
contrôler ou projeter l'adversaire.

Seiho
Pressions et massages de certains points du 
corps pour la remise en condition physique.

Une bonne connaissance des points faibles du corps humain permet de ne pas faire appel
à la force. Le Shorinji Kempo est ainsi accessible au plus grand nombre, quel que soit l'âge
ou la morphologie.

Pour toute information complémentaire
• Professeur : Fabrice BIGNON – 07 87 04 48 35
• Président : Bruno PLASSART – 06 63 65 54 49
• https://shorinjikempo95.wordpress.com
• /shorinjikempolevexin
• @ShorinjiKempo95

https://shorinjikempo95.wordpress.com/


Association Shorinji Kempo du Val-d'Oise – section Le Vexin

Règlement intérieur de la Fédération française de
Shorinji Kempo

Article I Tout pratiquant du Shorinji  Kempo se doit d'avoir une tenue correcte, tant sur le plan
corporel,  en  veillant  notamment  à  avoir  des  ongles  coupés  court  pour  éviter  tout
accident,  ainsi  qu'un Dogi réglementaire et propre,  que sur le plan du comportement
général : respect des horaires, respect du professeur et des autres pratiquants ainsi que
du cérémonial propre au Shorinji Kempo. Par ailleurs, tout pratiquant se doit de connaître
le texte du Shinkon, qui doit être fourni par le professeur.

Article II Il  est  interdit  de  pratiquer  le  Shorinji  Kempo  sans  avoir  pour  la  saison  en  cours  un
certificat médical  d'aptitude aux sports de combat et  la  licence fédérale à jour ou à
défaut un justificatif de demande de licence.

Article III Il est formellement interdit de pratiquer le Shorinji Kempo en dehors des lieux agréés par
la fédération sauf dérogation ponctuelle donnée par le Président ou le Secrétaire Général.

Article IV Toute cotisation se doit d'être versée selon les modalités définies par le bureau national.
Tout retard non justifié est susceptible d'entraîner les sanctions prévues par l'article XII
du règlement intérieur.

Article V Il est formellement interdit de prendre le moindre engagement concernant l'organisation
de démonstration, stage, ou manifestation diverse sur l'ensemble du territoire national
sans  avoir  au  préalable  obtenu  l'accord  du  président  ou  du  secrétaire  général.  Tout
manquement à cet impératif expose aux sanctions prévues par l'article XII du règlement
intérieur.

Article VI Il  est de même interdit à tout membre de la Fédération Française de Shorinji  Kempo
d'engager sous sa responsabilité la moindre dépense au nom de la-dite fédération. Toute
demande d'engagement de frais doit être soumise à l'approbation écrite du Président
après avis motivé du trésorier et doit faire l'objet après accord d'un justificatif daté et
signé. Le non-respect de cette clause entraîne d'office le non-remboursement des frais
engagés.

Article VII La présence des membres du comité directeur aux réunions prévues par les statuts est
obligatoire.

Article VIII Chaque enseignant ou postulant enseignant d'Île-de-France doit assister au moins une
fois par mois aux cours de perfectionnement dirigés par le directeur technique national.
Les enseignants de province sont tenus d'assister à au moins un stage national par an et
de participer à l'assemblée générale annuelle de la fédération.

Article IX L'autorisation d'enseigner dans le cadre des règlements de la Fédération Française de
Shorinji  Kempo  est  délivrée  par  le  Président  sur  proposition  du  directeur  technique
national. Cette autorisation est valable pour une durée fixée à un an, renouvelable sauf
avis contraire du directeur technique et du Président.

Article X Le  directeur  technique  national  a  pour  mission  l'enseignement  et  la  supervision  des
techniques  et  de  la  philosophie  du  Shorinji  Kempo  tels  que  définis  par  les  statuts
fédéraux. La gestion administrative et financière de la Fédération Française de Shorinji
Kempo est du ressort exclusif du Président ou de ses mandataires.

Article XI Le Président de la Fédération Française de Shorinji Kempo se réserve le droit de déléguer
ponctuellement par écrit tout ou partie de ses pouvoirs à l'un des membres du comité
directeur.

Article XII La commission disciplinaire se compose :
• Du Président
• Du secrétaire Général
• De deux membres du comité directeur.

Les  décisions  de  cette  commission  sont  prises  en  concertation  avec  le  directeur
technique national.
Tout manquement aux articles IV et V du règlement intérieur entraînera successivement
l'avertissement oral, l'avertissement écrit puis la radiation temporaire ou définitive de la
Fédération Française de Shorinji Kempo.
D'autre  part,  la  commission  disciplinaire  provoquera  l'exclusion  définitive  selon  les
modalités  définies  par  l'article  V  des  statuts  fédéraux,  de  tout  pratiquant  ne  se
conformant au préambule et au titre I (articles 1 à 5), titre II (articles 6 à 10), titre III
(articles 11 à 13), titre V (article 15), titre VI (article 16). Le présent règlement doit être
porté à la connaissance de chaque élève, par tout moyen, par les enseignants.

Le bureau National
Fait à Paris, le 26 septembre 2014
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Renseignements pratiques

Inscription : documents à fournir
• La fiche d'inscription ci-jointe
• Un certificat médical d'aptitude à la pratique des arts martiaux1

Lieu d'entraînement
Gymnase des Bruzacques, salle A
7, place Icare
95280 Jouy le Moutier

Horaires

Adultes (14 ans et plus)

• Le lundi de 20h00 à 22h30
• Le jeudi de 20h00 à 22h30

Tarifs saison 2016 / 2017

Catégorie Ancienneté 1 séance / sem. 2 séances / sem.

Adultes Nouveaux 170 € 250 €

Anciens 150 € 220 €

Plusieurs moyens de paiement sont acceptés :  espèces, chèque2.  Le club pratique des
réductions et des facilités de paiement pour plusieurs inscriptions par famille. Renseignez-
vous auprès des responsables.

Licence FFKDA
La fédération France Shorinji Kempo3 est affiliée à la Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées4.  Cette seconde licence, payante, est obligatoire pour les adhérents
ayant un grade 3ème Kyu ou supérieur5. Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez adhérer
à la FFKDA.

Je désire adhérer à la FFKDA, et ajoute 35 € au règlement de mon inscription 

1 Un certificat médical  pour la pratique du sport  n'est  pas valable,  il  doit  nécessairement
mentionner « Shorinji Kempo » ou « arts martiaux ».

2 Les chèques doivent être remplis à l'ordre de « Shorinji Kempo »
3 FSK : http://shorinjikempo.fr
4 FFKDA : http://www.ffkarate.fr
5 Un enfant débute en tant que 8ème Kyu ; un adulte débute en tant que 6ème Kyu.
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Fiche d'inscription6

Nouveau / nouvelle7 :  Oui  Non Date de naissance :  ........../........./................

Nom : .............................................................. Prénom : ........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

Code postal / ville : ..................................................................................................................

Téléphone : ..................................................... Mobile : ..........................................................

Adresse e-mail8 : .....................................................................................................................

Pour les anciens uniquement : Grade : ..........................................................

Licence japonaise : ......................................... Licence française : .........................................

J'ai  pris  connaissance  du  règlement  intérieur  de  la  Fédération  française  de

Shorinji Kempo.

Fait le ....../......../.............. Signature :

Autorisation pour les mineurs
Nom & prénom du ou de la responsable : ...............................................................................

Adresse (si différente) : ...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................... Mobile : ..........................................................

N° de sécurité sociale : ............................................................................................................

 J'autorise l'enfant .............................................. à  pratiquer  le  Shorinji

Kempo à Jouy le Moutier durant la saison 2016 / 2017.

 En cas  d'urgence,  j'autorise  les  responsables  de  la  section  Shorinji  Kempo à  faire

transporter  l'enfant  dans  le  Centre  Hospitalier  le  plus  proche  par  les  moyens  de

secours publics.

 J'autorise les responsables de la section Shorinji Kempo à transporter l'enfant lors des

stages.

 Je m'engage à amener l'enfant jusqu'à la salle de cours.

Fait le ....../......../.............. Signature :

6 Les informations recueillies  sont  nécessaires pour  votre  adhésion.  Elles font  l’objet  d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles  39 et  suivants  de  la  loi  du  6  janvier  1978  modifiée,  vous  bénéficiez  d’un  droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
au secrétaire de l'association.

7 Rayez la mention inutile.
8 Votre e-mail nous permet de vous tenir informé(e). Il ne sera en aucun cas diffusé.

"
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