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Association Algérienne de  
Ju-jitsu  

 

Règlement 
intérieur  

 
Titre I 

 
Dispositions relatives aux fonctions des organes 

Chapitre I 
 

L’assemblée générale 

Article 01 :  L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par ans. 
 

L’ordre du jour de la session ordinaire est proposé par le président 
après avis du bureau de l’association. 
 
Il comporte, entre autres, les points suivants : 
 
- Approbation de l’ordre du jour par l’assemblée générale ; 
- Adoption du procès-verbal de la dernière session de l’assemblée 
générale ; 
- Rapport moral du président ; 
- Bilan des activités des directions méthodologiques et commissions 
spécialisées ; 
- Bilan financier ; 
- Rapport du commissaire aux comptes ; 
- Programme d’action et projet de budget ; 
- Questions diverses. 
 

Article 02 :  L’inscription de tout autre point à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale doit faire l’objet, par le ou les auteurs d’une communication 
écrite adressée au président de l’association  quinze (15) jours au 
moins avant la date de la tenue de l’assemblée générale. 

 
Article 03 :  Lorsque l’assemblée générale siège en session extraordinaire, l’ordre 

du jour ne peut comprendre qu’un seul point, celui pour lequel elle a 
été convoquée. 
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Article 04 :  L’assemblée générale ordinaire est convoquée quinze (15) jours au 
moins avant la date prévue pour sa tenue. 

 
Les convocations sont accompagnées du projet d’ordre du jour et des 
documents y afférents. 

 
Article 05 : L’assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire est 

présidée par le président de l’association, sans préjudice des 
dispositions des statuts et de la réglementation en vigueur. 

 
Article 06 :  Le président de l’association  veille au bon déroulement de la session. 
 
Article 07 :  La validation des mandats des membres de l’assemblée générale est 

assurée par le secrétaire général de l’association, assisté de deux (02) 
membres du bureau de l’association, désignés par le président de 
l’association. 

 
Article 08 :  L’ouverture des travaux de l’assemblée générale est déclarée par le 

président après que le secrétaire général ait constaté que le quorum  
est atteint, conformément aux statuts. 

 
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ordinaire se 
réunira dans les limites du délai précisé sur la convocation et siège 
valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. Ce délai ne doit en aucun cas dépasser les huit (08) jours.  

                  
Article 09 :  L’intervention lors des débats au sujet d’un des points inscrits à l’ordre 

du jour, est assujettie à une inscription préalable. A cet effet le 
président dresse la liste des intervenants, pour chacun de ces points. 
 
Il peut ouvrir, en tant que de besoin, une liste additionnelle après quoi 
il peut déclarer la liste close. 

 
Article 10 : L’assemblée générale prend des décisions à la majorité des voix 

exprimées. En cas d’égalité, celle du président est prépondérante. 
 
Article 11 :  Toutes les décisions de l’assemblée générale sont prises à main levée à 

l’exception des opérations de vote, lors de l’assemblée générale 
élective. Les deux tiers 2/3 des membres présents de l’assemblée 
générale peuvent décider que d’autres décisions soient soumises au 
vote secret. 
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Chapitre II 
 

Le bureau de l’association  
 
Article 12 :  Les attributions et la composition du bureau de l'association sont 

celles prévues dans les statuts de l’association Algérienne de jujitsu. 
 
Article 13 :  Le bureau de l’association  se réunit au moins une fois par mois en 

session ordinaire, sur convocation de son président. 
 
Article 14 :  L’ordre du jour des travaux du  bureau de l’association  est proposé par 

le président de l’association. 
   
Article 15 :  Il peut être fait appel, sur proposition du président de l’association  et 

après avis des membres du bureau de l'association, à toute personne, 
expert ou organisme pouvant éclairer l’action du bureau en raison de 
sa compétence, ses qualifications, son expérience  ou son savoir-faire. 

 
Article 16 :  Les travaux du bureau de l’association  sont dirigés par le président de 

l’association. S’il a un empêchement, il peut autoriser le vice-président 
conformément à son rang pour le remplacer. 

 
Article 17 :  Les délibérations du bureau de l’association sont adoptées à la 

majorité des voix exprimées.  En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 

 
Article 18 :  Les fonctions au sein du bureau de l’association  sont réparties par le 

président de l’association. Les deux vice-présidents de l’association  et 
les présidents des commissions nationales sont désignés par le 
président de l’association national de jujitsu. 

  
Articles 19 : Pour la réalisation de ses missions, le bureau de l’association, se dote 

de commissions spécialisées telles que prévues par l’article (22) des 
statuts. 
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Chapitre III 
 

Les commissions spécialisées 
 

Article 20 :  Les commissions spécialisées sont des structures de l’association 
nationale.  

 
Elles sont chargées de tâches spécifiques et complémentaires dans 
l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’action de 
l’association  et de tout dossier y afférent.  

 
Article 21 :  Les commissions spécialisées sont présidées, chacune, par un membre 

du bureau de l’association, désigné par le président parmi les membres 
élus; elles comprennent en outre un rapporteur et des membres 
choisis en raison de leur compétence, qualification, expérience ou 
savoir-faire, en priorité parmi les membres de l’assemblée générale. 

 
Article 22 :  La nature et le nombre des commissions spécialisées sont arrêtées 

comme suit : 
 

- Commission médicale ;  
- Commission des statuts, et règlements ; 
- Commission d’arbitrage ; 
- Commission des grades ;   
- Commission de parrainage et de sponsoring ; 
- Commission de la promotion et développement du ju-jitsu féminin ; 
- Commission d’information et communication ;  
- Commission du matériel et équipements. 
- Commission d’appel. 

 
Article 23 :  La commission médicale est chargée : 
 

- De veiller à l’application de la réglementation médicale, notamment 
en matière de lutte contre le dopage et l’initier les mesures y 
afférentes ; 

- Assure la coordination et le contrôle médico-sportifs des athlètes et 
équipes sélectionnées aux compétitions nationales et 
internationales, dans le cadre des lois et règlements en vigueurs ; 

- Initier dans son domaine et par tous moyens, toutes mesures 
destinées à favoriser la communication, la formation, notamment 
par l’élaboration de guides et l’organisation de conférence de 
rencontres et de stages ; 
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- D’établir des dossiers médicaux individuels des athlètes pour un 
meilleur suivi de leur carrière. 

 
Article 24 :  La commission des statuts, règlements et discipline est compétente 

pour statuer sur les questions  de réglementation et de qualifications 
qui nécessitent un traitement immédiat, notamment liées aux systèmes 
de compétitions et règlements généraux de l’association national. 

 
Article 25 : La commission d’appel est compétente pour étudier, confirmer ou 

infirmer les décisions émanant de la commission des statuts, 
règlement et discipline.   

 
Article 26 : La commission du matériel et équipements a pour mission de 

participer à l’émission des avis sur l’équipement et matériel inhérents 
à la discipline. 

 
Article 27 : La commission d’arbitrage exerce ses missions conformément aux 

dispositions du décret exécutif n° 05-501 du 29-12-2005. 
   

Elle se compose comme suit : 
 
 - Un (01) président, 
 - Trois (03) assesseurs. 
 

Elle tient à jour le fichier de l’ensemble des arbitres et procède à leurs 
désignations pour les compétitions. Elle veille à l’application stricte des 
règlements internationaux. 
 

Article 28 :  La commission des grades a pour mission de délivré les grades 
supérieurs dans la discipline de ju-jitsu. Elle préserve la valeur pleine 
et entière des grades supérieurs dans leurs progressions et leur 
hiérarchie. Faire évoluer la représentation des grades en préservant 
les notions fondamentales et traditionnelles qui les fondent. 

 
Article 29 :  La commission du parrainage et sponsoring a pour mission de 

prospecter préparer les conventions ou contrats avec des organismes 
ou personnes à l’échelon national ou international dans le but 
d’obtenir des ressources de toutes natures au profit de l’association 
national  conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Article 30 :  La commission de l’information et de la communication, en 

relation avec les directions permanentes de l’association, est chargée 
de recenser et synthétiser les indicateurs pouvant servir au 
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développement de la discipline au niveau local ; elle est chargée à ce 
titre : 
- D’assurer la plus large médiatisation des activités de l’association ; 
- De recueillir, étudier et diffuser toute information concernant le 

jujitsu  dans le cadre de la vulgarisation et du développement sous 
forme directe, par bulletins techniques périodiques et par internet; 

- De tenir les archives des statistiques techniques nationales et 
internationales ayant trait aux résultats, palmarès et mémoires de 
l’association nationale. 

 
Article 31 :  La commission de promotion et du développement de ju-jitsu 

féminin, étudie et  propose de mettre en œuvre des mesures pratiques 
de développement de jujitsu en milieu féminin. Elle établit des 
relations avec toutes les structures spécialisées concernées par le 
développement du sport féminin. 

 
Article 32 :  Les commissions spécialisées œuvrent dans le respect des 

orientations, de la ligne de conduite et des décisions du bureau de 
l’association, auquel elles présentent le plan d’action opérationnel et 
les bilans d’exécutions périodiques.  

  
Article 33 :  les  présidents des commissions spécialisées sont responsables devant 

le bureau de l’association national. Ils assurent la conduite, 
l’organisation, le suivi et la formation des travaux relevant de leurs 
attributions respectives. 

 
 
 

Titre I 
 

Dispositions relatives aux membres et aux élections 
 

 
Article 34 :  Les mandats des membres de l’assemblée générale, au titre de la 

représentation telle que prévue dans les statuts de  l’association 
national  doivent être dûment établis et présentés à l’occasion de 
chaque session de l’assemblée générale. 

 
Article 35 :  La durée du mandat de membre de l’association national élu est de 

quatre années renouvelable. 
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Article 36 : L’assemblée générale ordinaire désigne en son sein une commission de 
candidatures et de l’organisation des élections des instances 
dirigeantes de l’association. Elle est composée:  

 
- De trois (03) membres de l’assemblée générale non candidats ; 
- Du secrétaire général de l’association national ;  
- Du représentant du ministère chargé des sports. 

       
Cette commission aura pour tâche de :  
 
- Se prononcer sur la légalité des candidatures déposées; 
- Dresser un procès–verbal comportant la liste des candidats aux 

élections des organes de l’association. 
 

Article 37 :  L’assemblée générale ordinaire désigne en son sein une commission de 
recours composée: 

 
- De trois (03) membres de l’assemblée générale non candidats ; 
- Du secrétaire général de l’association national; 
- Du représentant du ministère chargé des sports. 

 
       Cette commission aura pour tâche :  
 

- D’étudier et de se prononcer sur les éventuels recours déposés ; 
- De dresser un procès-verbal relatant la prise de ses décisions. 

 
Article 38 :  Les élections sont conduites par un bureau de vote composé de cinq 

(05) membres au maximum choisis par l’assemblée générale en son 
sein parmi les membres non candidats aux élections. 

 
Le secrétaire général de l’association national  met à la disposition du 
bureau de vote l’ensemble des moyens nécessaires au bon 
déroulement des élections. 

 
Articles 39 :  Les candidatures doivent être déposées auprès du secrétariat général 

de l’association national aux moins huit (08) jours avant la date des 
élections, contre un accusé de réception. Elles feront l’objet d’un 
procès-verbal des travaux du bureau, d’un affichage au siège de 
l’association national  et d’une insertion sur le site de l’association 
national. 

 
L’assemblée générale élit d’abord le président de l’association national 
au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés ; 
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L’assemblée générale élit ensuite, au scrutin secret, et en une seule fois, 
les membres du bureau de l’association national Les résultats 
décideront du classement aux nombre des voix obtenues par les élus. 
 
Le candidat à l’élection de président, ne peut postuler à une  
candidature au bureau de l’association national. 
 
Le vote par procuration n’est pas admis.  

 

Article 40 :  Le mandat du Président et des membres du bureau de l’association 
national est d’une durée de quatre (04) ans, renouvelable. 

Le mandat prend fin au 31 décembre de l’année au cours de laquelle se 
déroulent les jeux olympiques. 

 
Article 41 :     L’élection du président de l’association national obéit aux dispositions  

       Suivantes :   
- Un premier tour est organisé entre tous les candidats à la 

présidence. Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix 
sera élu président de l’association. En cas d’égalité de voix, il sera 
procéder à autant de tours complémentaires pour les 
départager ; 

 
Article 42 :    L’élection des membres du bureau de l’association national obéit aux 

dispositions suivantes :  
Un seul tour est organisé entre tous les candidats à la qualité de 
membre du bureau de l’association national  Les candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre de voix seront déclarés élus. En cas 
d’égalité de voix entre les derniers candidats, le plus âgé sera déclaré 
élu. 

 
Article 43 :  Le nombre des membres suppléants du bureau de l’association 

national  est fixé à (05) au maximum. 
 

Leur classement est déterminé au prorata des voix obtenus lors de 
l’élection du bureau de l’association national. 

 
Article 44 :  Les bulletins de vote sont préparés par le secrétariat général de 

l’association national.  
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Lors du vote, toute voix exprimée par bulletin blanc, raturé ou portant 
une quelconque inscription est considérée comme nulle. 
 
En outre, le bulletin de vote est annulé : 
 

- S’il comporte plus d’un nom coché, concernant l’élection à la 
présidence de l’association national; 

- S’il comporte plus de (05) noms cochés, concernant l’élection des 
membres du bureau de l’association national.  
 

Articles 45 : Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur, pour être éligible, les membres, candidats aux élections 
doivent justifier notamment d’un niveau de formation, de qualités 
morales et d’aptitudes professionnelles et d’une expérience en rapport 
avec les responsabilités auxquelles ils postulent. 

 
A ce titre, ils doivent justifier: 
 
- De l’exercice de la pratique de la discipline en tant qu’athlète ou 

personnels d’encadrement d’une durée minimum de deux (02) ans. 
 
- Soit de l’exercice de la fonction de gestion et / ou de direction dans 

les structures sportives d’une durée minimum de trois (03) ans;  
 
- Ne pas avoir subi le rejet du bilan moral et/ou financier ; 
 
- Ne pas avoir fait l’objet d’un retrait de confiance par l’assemblée 

générale ; 
 
- Ne pas être sous l’effet d’une sanction disciplinaire d’une durée égale 

ou supérieure à six (06) mois ou ayant cumulé plusieurs sanctions 
totalisant une durée, égale ou supérieure à six (06) mois. 

 
Article 46 :  Les litiges susceptibles de naître à l’occasion du déroulement des 

élections à la présidence ou celles des membres du bureau de 
l’association national  sont tranchés par la commission de recours tel 
que prévu par l’article 37 ci-dessus. 
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Titre II 
 

Discipline et sanctions 
 
Article 47 :  Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, 

l’ensemble des membres de l’association  sont tenus, notamment, à 
l’occasion du déroulement des travaux du bureau de l’association 
national ou de l’assemblée générale, au respect de la déontologie, des 
règles de bienséance et de la discipline. 

 
Ils doivent s’interdire toutes manifestations ou déclaration de nature à 
perturber les débats ou à porter atteinte à l’éthique olympique et 
sportive. 

 
Article 48 :  En cas de manquement grave ou de défaillance susceptible de nuire au 

bon fonctionnement de l’association national  ou à son image de 
marque, le président soumet à la commission des statuts, règlement et 
discipline, les dossiers relatifs aux litiges inhérents à l’infraction des 
règles sportives et techniques.  

- Rappel aux règlements ; 
- Avertissement ; 
- Blâme. 

La publication des sanctions est assurée dans le procès-verbal des 
travaux du bureau de l’association national et éventuellement insérée 
sur le site web de l’association national.  
  

Article 49 :  Hormis le cas où le président mandate un ou des membres du bureau 
de l’association national  pour le représenter auprès d’autres 
institutions nationales ou internationales ou agir en son nom à une 
réunion ou à une manifestation officielle, aucun membre, autre que lui 
ne peut  représenter l’association national. 

 
 Article 50 :  Les membres du bureau de l’association national sont tenus à la 

présence effective et à l’efficacité dans l’action. 
 

En cas de manquement grave d’absences consécutives non justifiées, 
ou d’incapacité à s’acquitter des tâches qui leurs sont confiées et de 
manière générale, de toute autre défaillance susceptible de nuire au 
bon fonctionnement des travaux et à la réalisation des objectifs du 
bureau de l’association national, le président peut soumettre à 
l’approbation de l’assemblée générale, le remplacement du ou des 
membres défaillants. 
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Article 51 :  La qualité de membre du bureau de l’association national peut se 
perdre dans les cas énumérés ci- après : 

 
 La qualité de membre élu du bureau de l’association national  se perd 

pour l’un des motifs suivants : 
 

-  Décès ; 
-  Démission ; 
-  Condamnation à une peine infamante ; 
-  Entraves au bon fonctionnement de l’instance national ; 
-  Faute grave ayant entraîné une sanction disciplinaire de suspension 
d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois ; 
-  Non-paiement des cotisations ; 
-  Non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment l’article 
94 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 
Août 2004, susvisée ; 
-   Trois (03) absences non justifiées aux réunions du bureau de 
l’association national  

 Dans ce cas, le remplacement est effectué par le membre suppléant du 
bureau qui lui succède. 

 
 
 
 

Titre III 
 

Les services techniques et administratifs 
 

Article 52 :  l’association national de jujitsu  comprend, outre le secrétaire général, 
et le trésorier, les services techniques et administratifs dans les 
domaines suivants : 

 
1- La direction technique nationale ; 
2- Le service technique chargé des équipes nationales ; 
3- Le service de l’organisation sportive et des compétitions ;   

      4- Le service du développement sportif et de formation ; 
  5- Le  service de la prise en charge des jeunes talents sportifs ; 
  6- La direction du contrôle et de gestion financière de l’association et 

clubs sportifs affiliés. 
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Chapitre Iv 
 

organisation et développement  
 

Titre I 
 

Commissions de développement  
 
Article 53 :  l’association national de jujitsu  comprend, outre le bureau national 

des commissions de développement régionales. 
 
Article 54 :  les commissions de développement régionales agissent par délégation 

du président de l'association national sur les wilayas de leurs zones. 
Chaque commission régionale est constituée d'un coordinateur, d'un 
directeur technique et  d'un directeurs d'arbitrage tous désignés par le 
président de l'association nationale. 

                               La commission régionale définit son règlement intérieur et œuvre 
dans le respect des orientations, de la ligne de conduite et des 
décisions du bureau exécutif de l'association nationale auquel elle est 
tenue de présenter le plan d'action opérationnel et les bilans 
d'exécution périodiques. 

 
Article 55 :  la commissions de développement régionales est chargée de: 

-  Proposer le calendrier des manifestations sportifs régionales et la 
composition des encadreurs techniques reconnus par l'association 
nationale. 

- Participé avec les directions méthodologiques à l'organisation des 
manifestations sportives et d'assurer le respect des règlements 
techniques liés à leurs activités. 

- D'assurer au titre de la vulgarisation, un programme des stages de 
formation technique et arbitrage, développement, compétitions de 
zone et de toute tache lié à la promotion et l'élévation du niveau 
technique des athlètes. 

- De délivrer des attestations de participations et classement avec un 
carnet d'attestations numéroté délivré par l'association nationale au 
coordinateur de la zone concernée. 

- Les passages de grade que peut organiser la commission régionale est 
jusqu’à la ceinture marron 1er kyu. 

 
Article 56 :  les critères de désignation des membres des commissions régionales: 

- Agée minimum de 21 ans. 
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-  justifié d'un minimum de (03) ans de pratique de ju-jitsu. 
- avoir un grade supérieur de ju-jitsu. 
- le coordinateur de zone doit justifier d'un niveau d'études supérieures. 
- Le directeur technique de zone doit justifier au minimum d'un diplôme 

d'initiateur. 
- Le directeur d'arbitrage de zone doit justifier au minimum d'un 

diplôme d'arbitre 1er degrés. 
  
Article 57 :  tous les diplômes de grade (ceinture bleu et marron) sont délivrés 

exclusivement par l'association nationale à la demande du 
coordinateur de zone menu du bilan de l'activité concerné et du carnet 
d'attestations. 

 
Article 58 :  les commissions de développements régionales sont devisées en 06 

zones distinctes : 
 

-  Zone 01: englobe les wilayas suivantes: Alger, Blida, Boumerdés,  
                     Ain-defla, Tipaza, media et Tizi-Ouzou. 

-  Zone 02: englobe les wilayas suivantes: Bejaia, Sétif, Jijel, Msila, Bordj      
                       Bou Arreridj, Mila, Batna et Skikda.  

-  Zone 03: englobe les wilayas suivantes: Annaba, Constantine,  
                       Oum -elbouaghi, Guelma, Tébessa, souk ahras et el-tarf. 

- Zone 04: englobe les wilayas suivantes: Chlef, Ghilizane, Tiaret,    
                       Tissemsilt, Adrar, Mostaganem, Saida et mascara. 

- Zone 05: englobe les wilayas suivantes: Oran, Tlemcen, Béchar,  
                       El-Bayadh, Tindouf, Naama et Ain-Temouchent. 

- Zone 06: englobe les wilayas suivantes: Beskra, Laghouat, Djelfa,           
                       Ouargla, Illizi, el oued, Ghardaïa et Tamanrasset. 

 
 

Titre iI 
 

Personnel technique 
 
Section I: l'encadrement technique 
 

Article 59 :  l'encadrement technique des clubs, associations et sections sportives 
(directeur technique ou entraineur) ne peut être recruté que dans le 
respect des dispositions de l'article 53 de la loi 89/03 du 14 février 
1989. 
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Article 60 :  nul ne peut exercer la fonction d'encadreur technique si il ne justifier 
pas d'un diplôme ou titre délivrer par le MJS ou d'une attestation 
provisoire de l'association nationale. 

                               Cette attestation est délivrer à titre exceptionnel pour une durée 
d'une année renouvelable en cas d'incapacité de suivre une formation, 
à charge pour l'entraineur de suivre une formation pour l'obtention 
des titres sus visés et organisés par l'association nationale en vue de 
régularisé sa situation. 

 
Article 61 :  le personnel d'encadrement technique est tenu de: 

- Respecter les lois et règlements en vigueur. 
- Se conforme à l'éthique sportive. 
- Renouveler chaque année sa licence au risque de sanctions prévues par 

les règlements de l'association. 
- Rependre à tout appel en sélection nationale et de 's'attacher à 

défendre et à représenter dignement le payer. 
- Participer à la lutte contre le dopage et de s'interdire de recourir à 

l'utilisation de substances ou de produits prohibés. 
 
Article 62 :  le personnel d'encadrement technique bénéficie des mêmes droits de 

protection médico-sportives et assurance que les athlètes. 
 
Article 63 :  les entraineurs et dirigeants des clubs et associations doivent 

encourager la participation de leurs athlètes aux activités des zones et 
l'association nationale. 

                               Néanmoins nul athlète ne peut participer aux activités nationales 
sans l'accord préalable de son club ou section en dehors de la 
convocation de l'équipe nationale qui est obligatoire. 

 
Section II: l'athlète 
 

Article 64 :  est considérer comme athlète tout pratiquant régulièrement licencier 
et reconnu médicalement apte à la pratique du sport (ju-jitsu). 

 
Article 65 :  tout pratiquant est assujetti à une visite médicale préventive annuelle 

obligatoire. Le certificat médical doit accompagner la licence de 
l'athlète ainsi que l'autorisation paternelle chez les mineurs. 

 
Article 66 :  les athlètes d'élite et de haut niveau sont tel que défini par leur statut 

spécifique et bénéficient des avantages prévues par la règlementation 
en vigueur en outre ils sont tenus aux obligations suivantes: 

- D'œuvrer à l'amélioration de leurs performances sportives. 
- Respecter les lois et règlements en vigueur. 
- Se conforme à l'éthique sportive. 
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- Renouveler chaque année sa licence au risque de sanctions prévues par 
les règlements de l'association. 

- Rependre a tout appel en sélection nationale et de 's'attacher à 
défendre et à représenter dignement le payer. 

- Participer à la lutte contre le dopage et de s'interdire de recourir à 
l'utilisation de substances ou de produits prohibés. 

 
Article 67 :  aucun athlète algérien ne sera autorisé à prendre part à des 

manifestations sportives à l'étranger sans l'autorisation préalable de 
l'association nationale. Cette autorisation est conditionnée par des 
qualifications techniques fixées annuellement par l'association 
nationale. 

 
Article 68 :  l'utilisation des services d'un représentant d'athlètes ou de contra de 

parrainage et des publicités doit être conforme à la l'législation en 
vigueur. 

 
Article 69 :  tout contra de parrainage et / ou de publicité passer par un athlète ou 

un club doit être soumis au visa de l'association nationale qui veille à 
sa conformité avec le règlement en vigueur. 

 
 

Titre iiI 
 

Affiliation et licences et compétions 
 
Section I: Affiliation  
 

Article 70 :  toute association de ju-jitsu régies par l'association algérienne de ju-
jitsu doit être affiliées. 

 
Article 71 :  la demande d'affiliation doit être adressée au secrétaire général de 

l'association nationale et doit un engagement écrit à respecter les 
statuts et règlements de l'association nationale de ju-jitsu. 

                                         La demande d'affiliation se fait avec les formulaires officiels 
fournis par l'association nationale et doit être accompagnés de la 
documentation suivante: 

 Une copie de l'agrément. 
 La liste du bureau de l'association ou section. 
 Montant des droits d'affiliation. 
 Copie du contrat d'assurance. 
 Liste des assurés. 
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Article 72 :  le montant de l'affiliation est fixé par l'assemblée générale et doit être 
acquitté chaque année en début de saison. Passé le 31 décembre, tout 
club non affilié sera suspendu de toute activité de la saison en cours. 

 
 
Article 73 :  l'affiliation entraine à l'égard de l'association: 
 
                     Au titre des obligations: 

• L'engagement à adhérer sans réserve aux lois et règlements en 
vigueur au sein de l'association algérienne de ju-jitsu. 

• L'engagement à participer régulièrement aux activités de 
l'association nationale. 

• L'engagement à faire respecter sous sa responsabilité directe, les 
statuts et règlements de l'association nationale par les clubs, 
dirigeants et athlètes qui sont sous sa responsabilité. 

• De faire application des décisions disciplinaires prise à son 
encontre ou à l'encontre de ses subordonnées. 

           Au titre de droits: 
• La délivrance de licence et de diplôme ou attestation selon la 

réglementation en vigueur. 
• La participation à toutes les activités de l'association nationale 

(formation, compétition, passage de grade,…) dans les limites de 
la réglementation. 

 
Section II: Licences   
 

Article 74 :  la licence est un document d'identité réglementaire et obligatoire.      
Tout pratiquant, enseignant ou dirigeant des associations affiliées doit 
être en possession de sa licence dès son inscription au club, sa 
présentation est exigible à l'occasion de toutes manifestations 
organisées par l'association nationale. 

 
Article 75 :  la licence atteste de l'adhésion de son titulaire à une association 

attitrée. Elle est valable une saison sportive.  
                               Il est interdit, sous peine de suspension, de signer plus d'une 

demande de licence par personne au cours d'une saison. 
 
Article 76 :  les demandes de licences sont fournies par l'association nationale. 

Elles doivent être remplies avec le maximum de précision par le 
responsable du club. 
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Article 77 :  le renouvèlement de la licence doit intervenir avant le 31 décembre de 
la saison en cours. Passé ce délai, l'athlète sera suspendu de toutes 
activités de l'association nationale. 

 
Article 78 :  l'association nationale délivre la licence pour la saison sportive en 

cours sur la base du certificat médicale d'aptitude au sport et 
autorisation paternelle pour les moins de 18 ans fournis et contrôler 
par l'association ou club d'origine sous sa pleine responsabilité. 

Section III: Compétitions   
 

Article 79 :  les compétitions en pour but de promouvoir et de populariser la 
discipline de ju-jitsu en Algérie et de rehausser son prestige sportif. 

 
Article 80 :  les athlètes de toutes catégories représentant toutes les wilayas 

d'Algérie peuvent s'engager et s'affronter dans des tournois qui 
permettent de désigner l'athlète digne de détenir le challenge désigné: 

• médaille d'or (champion d'Algérie).  
• La coupe d'Algérie. 

  
Article 81 :  le règlement des compétitions, les règles d'arbitrage, les règles de 

notation et de classement son défini conformément aux règlements de 
fédération internationale de ju-jitsu (JJIF). 

 
Article 82 :  la préparation et déroulement des épreuves des manifestations 

nationales restent sous le contrôle du directeur de l'organisation 
sportive. 

 
Article 83 :  les frais d'engagement des associations et clubs sont fixés par le 

règlement financier. 
 
Article 84 :  les conditions de participation aux différentes compétitions sont: 

- Affiliation à jour (avant le 31 décembre de la saison en cours). 
- L'athlète doit avoir une licence et une assurance valide pour la saison. 
- Avoir une pratique d'une saison au moins pour les débutants. 
- L'engagement du club doit se faire 10 jours au moins avant la 

compétition. 
- Pour les compétitions nationaux être qualifier dans les compétitions de 

zones. 
 
 Article 85 :  en cas de fraude ou de manquement grave à la discipline générale, une 

exclusion immédiate est prononcé sur l'athlète ou son club.  
                                        Tous les résultats et tires obtenus par cette athlète ou club 

seront annuler et reviendront de droit au classé suivant.  
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                                        Une amende une suspension pour la saison sera prononcée par 
la commission de discipline.  

                                        En cas de récidive l'association nationale prendra des mesures 
réglementaires en vigueur. Un recours peut être introduit au pré de la 
direction de l'organisation sportive. 

 
Article 86 :  toute personne qui programme et organise une compétition sportive 

ouverte aux licenciés et clubs affiliés à l'association nationale doit 
recevoir son accord préalable dans un délai d'au moins un mois avant 
la date de la tenue de cette dernière. 

 
 

Titre iV 
 

Dispositions Finales 
 
Article 87 :  Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur, le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son 
adoption par l’assemblée générale. 

 
Tout complément ou modification éventuels doivent obéir aux mêmes 
formes que celles ayant prévalu à son  élaboration et à son adoption 
dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 

 
 
 
 
Secrétaire Général                                                  Président de l'Association Nationale 

  Omar Melouane                                                                Abdelaziz Medjahed 
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