
REGLEMENT INTERIEUR E.C.B. GROUPE JALARA 
 
Présentation de notre association: 
Nous sommes l’association ECB Escolinha de Capoeira de Bimba, une académie de Capoeira de style Régionale existante depuis 2010 en Loire 
Atlantique. Les cours sont supervisés par le Professeur « Jenilson NICURI et animés par ses disciples graduado Fatiga, graduado Pateta et Aluna 
Risadinha 
Depuis 2014, nous faisons partis d’un groupe de Capoeira qui se nomme JALARA qui est siégé à Salvador de Bahia au Brésil. Le responsable du 
groupe est le Maitre « Risadinha de Bimba » qui est déjà venu nous visiter en France à  deux reprises afin de valider notre travail en France. 
Nous dépendons du système de fonctionnement (règles, graduations, tenue…) du groupe JALARA du Brésil 
Notre association suit la philosophie de la Capoeira et celle de notre groupe. Nous mettons donc en place, dans les meilleures conditions possibles, 
les méthodes brésiliennes afin de garder le plus possible l’authenticité de notre discipline. 
 
La Capoeira est une lutte dans le jeu 
C’est une lutte, un art martial venu du Brésil qui implique de la rigueur et de la discipline. La capoeira est pluridisciplinaire, elle est complétée par la 
danse, la musique et les instruments qui sont le côté ludique de cette activité.  
 
A savoir que la Capoeira est considérée comme un sport de combat auprès des assurances de niveau 3 soit le maximum sur l’échelle des 
incidents et des risques (à égalité du karaté, judo, boxe…) 
Les risques de blessures pendant l’entrainement sont une réalité, le règlement intérieur rappelle aux adhérents les règles de bonnes conduites pour 
leur bien-être et leur sécurité mais aussi pour un respect commun. 
 
La Capoeira est une activité physique, dynamique et ludique qui se pratique en musique.  

Cependant nous souhaitons maintenir de l’ordre pendant les cours, c’est pourquoi il est demandé de bien vouloir respecter le règlement intérieur ci-
dessous et pour cela vous devez le lire et l’adhérer. 

NOUVEAUTE : En 2017, nous lançons un cours de danse brésilienne qui présentera des chorégraphies dynamique sur des musiques typique du 
Brésil : Samba, Pagode, Axé, Frévo. C’est un cours à part de la Capoeira, en supplément et ouvert à tous ! 
 

Bonne lecture ! 

 
 

1/ LES COURS 
 
1.1 PLANNING DES COURS :  
 

Le cours « enfant » accepte les enfants à partir de 6 ans en Capoeira et 8 ans en Danse Brésilienne.  
Le cours « adulte » accepte les personnes à partir de 12 ans en Capoeira. 

 
1.1.1 CAPOEIRA : 
 

MERCREDI – salle Camille Landreau à La Montagne : 
Cours des enfants à partir de 5 à 6 ans jusqu’à 11 ans de 18h30 à 19h30  
Cours des adultes à partir de 12 ans et plus de 19h30 à 21h  

 
JEUDI – salle annexe du Therbé à Savenay : 
Cours mixtes enfants et adultes à 18h45, se terminant à 19h45 pour les enfants puis 20h pour les adultes. 
 
VENDREDI– Maison des Jeunes à Brains : 
Cours mixtes enfants et adultes à 18h45, se terminant à 19h45 pour les enfants puis 20h pour les adultes 
 
SAMEDI – salle Ampère à Nantes : 
Cours mixtes enfants et adultes à 11h15, se terminant à 12h15 pour les enfants puis 12h30 pour les adultes 

 
 
1.1.2 DANSE BRESILIENNE :  
 

SAMEDI – salle Ampère à Nantes : 
Cours mixtes enfants et adultes à partir de 8 ans de 12h30 à 13h30 

 
 
A SAVOIR : 

Les cours débutent le 13 septembre 2017 et se terminent le 29 juin 2018 
Pas de cours durant les vacances scolaires et les jours fériés 
Nous nous autorisons une modification dans l’organisation des cours de capoeira ados-adultes sur Brains, Savenay et Nantes si le nombre de 
participants le nécessite. 

 
 



1.2 LES ENTRAINEMENTS ET COURS :  
 
1.2.1 RESPECT DU GROUPE: 

 
- Respecter son Professeur et ses camarades.  

Nous tâchons de l’importance au bonjour en début de cours => merci pour cet intention de votre part 
Les mots grossiers, les comportements de provocations ou tout acte d’irrespect seront sanctionnés par le responsable du cours  
L’association et le professeur se réservent le droit de sanctionner l’adhérent si le comportement n’est pas adéquate aux règles de bonne 
conduite : punition durant le cours, retrait de graduation, sortir du cours, expulsion si cas extrême. 
Egalement  la hiérarchie des graduations est très importante dans la Capoeira : elle doit être respectée par chacun 

 
- Pendant le cours, il faut demander au Professeur pour s'absenter : aller boire, aller aux toilettes, etc. 
 
 
1.2.2 LA TENUE 
 
- Capoeira : Etre vêtu de sa tenue de Capoeira officielle soit le tshirt avec le logo JALARA et le pantalon de l’association ECB 

Porter systématiquement sa graduation 
Il est demandé aux élèves d’utiliser des sous-vêtements adaptés AU SPORT: nous portons des vêtements blancs ! 
Gardez une tenue correcte et propre ! 

 
La Capoeira se pratique sans chaussures. Nous interdisons la pratique en chaussettes => Ça glisse et c’est dangereux ! 

 
- Egalement il est INTERDIT de se changer en public, il faut utiliser les vestiaires ou bien les toilettes ; 
 
 
1.2.3 LA SECURITE : 
 
- TRES IMPORTANT : NE PAS BOIRE DE L’ALCOOL AVANT/PENDANT LES COURS (raison de sécurité)  

NI FUMER AVANT/PENDANT les cours (raison de santé et sécurité) 
Nous avons besoin d’avoir toutes vos capacités physiques et mentales durant le cours 
Le professeur est en droit  de refuser un élève si nous avons la sensation qu’il n’est pas apte à s’entrainer ; cela en va de notre responsabilité et 
de la sécurité des autres participants. 

 
- Le chewing-gum, les bonbons ou autres denrées alimentaires ne sont pas tolérés pendant l’entrainement sauf exception (fête d’asso, 

anniversaire…)  
 
- Il faut éviter de porter des bijoux qui sont un risque de blessure pour soi et pour les autres (bague, boucles d’oreilles, collier fantaisie…) 
 
- Important : ne pas discuter pendant l’entrainement ! Cela permet de garder la concentration afin d’éviter les risques de coalisions/blessures 

puis écouter les instructions du professeur => répéter c’est agréable pour personne 
 
 
 

2. ADHESION  
 
2.1 DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 

Pour devenir adhérent, il faut mettre à jour son dossier d'inscription soit :  
- un certificat médical de l’année en cours avec indication « pratique de la Capoeira »,  
- la feuille d’inscription complétée, daté et signée,  
- avoir lu et accepté le règlement intérieur de l’association ECB, 
- le règlement intégral de la cotisation annuelle (tarif selon âge) 
- être en possession de la tenue officielle d’entrainement du groupe (voir paragraphe 1.2.2) 
 
Rapporter son dossier d’inscription COMPLET avant le 9 octobre 2017. A échéance, si le dossier est incomplet, l’association se donne le droit 
de refuser l’adhérent jusqu’à régularisation de son dossier.  
 
Pour les règlements en plusieurs fois, vous devez avoir mise en place un échéancier avec la responsable et respecter les échéances sous peine 
que l’association interdise l’accès au cours jusqu’à régularisation.  

 
 
2.2 TARIF DE L’ADHESION ET DE LA COTISATION : 
 

Le montant demandé intègre votre adhésion à l’association et l’entrée aux salles d’entrainement (paragraphe 2.2) 
 
Si des adhérents de Capoeira souhaitent participer à la danse brésilienne, ils devront s’acquitter du paiement de la section « Danse Brésilienne » 
avec une remise de -30% sur la cotisation. 
 



SUR LA SECTION CAPOEIRA : Si plusieurs membres de la même famille s’inscrit, elle pourra bénéficier d’une remise ou un cadeau selon le 
nombre de participants : 
- A partir de 3 membres de la même famille (justificatif livret de famille) : au choix soit une remise de 10% sur le total des cotisations ou un 

pantalon de capoeira offert 
- A partir de 4 membres de la même famille (justificatif livret de famille) : au choix soit une remise de 15% sur le total des cotisations ou deux 

pantalon de capoeira offert 
 
Nous ne cumulons pas les offres entre elles sauf CAS exceptionnel (famille nombreuse qui souhaite participer aux deux sections) La responsable 
pourra envisager une remise exceptionnelle. 

 
2.2 ACCES AUX SALLES D’ENTRAINEMENT : 
 

CAPOEIRA : L’adhérent a un droit d’accès à un cours hebdomadaire dans la salle de son choix, cochée sur votre bulletin d’inscription 
Cependant l’association autorise sous certaines conditions, l’accès aux autres salles d’entrainement : les places restent limitées pour des règles 
de sécurité et si l’espace le permet. Avant d’accéder à d’autres salles d’entrainement, vous devez valider la demande auprès du professeur. Cette 
option ne subit pas de supplément tarifaire  
Cependant les salles sont réservées en priorité aux habitants de la commune ou limitrophes. 
ATTENTION : la règle sur les absences est à prendre en compte. Si vous participez à plusieurs entrainements, n’oubliez pas de prévenir de vos 
absences pour chaque salle d’entrainement (voir paragraphe 3.1.2) 
 
DANSE : L’adhérent à un droit d’accès au cours une fois par semaine programmé pour cette section soit le samedi (paragraphe 1.1.2) 
 

 

3. ENVIRONNEMENT  
 
3.1. Retard 

Nous tolérons un retard de 10 min maximum et de façon exceptionnelle sur les horaires d’entrainement (paragraphe 1.1) Au-delà nous nous 
réservons le droit de ne pas accepter l’élève pour raison de sécurité (manque d’échauffement, assurance) 

 
3.2 Absence  
 

Point très important : AVERTIR DE VOS ABSENCES SYSTEMATIQUEMENT par envoi d’un sms le plus tôt possible 

Nous n’avons pas besoin de connaitre les raisons de l’absence ! 

Le fait de prévenir nous permet de quantifier le nombre d’élèves présents et prévenir les élèves présents d’un changement d’organisation du cours 

Cela peut aussi éviter un déplacement inutile du professeur 

Si un élève répète régulièrement ses absences SANS PREVENIR (plus de 5 absences), nous serons dans l’obligation de mettre en place une 
pénalité financière d’1€ symbolique par absence non prévenue ! 

 
3.3 Matériels et équipement 

Les salles sont empruntées par les communes. Une dégradation peut amener à nous retirer l’occupation de la salle. C’est pourquoi chaque élève 
est tenu de se responsabiliser pour qu’on restitue une salle dans l’état d’arrivée 
 
Le matériel de l’association est à utiliser avec l’accord du responsable du cours et  avec beaucoup de précaution. 
Un dégât de notre matériel peut provoquer des préjudices importants, notre matériel de travail (instrument, costumes, etc.) est fabriqué au brésil, 
par des artisans et reste difficile à trouver en europe et reste très couteux. Si un adhérent engendre un dégât important sur notre matériel, 
l’association se permettra de demander une compensation financière. 

C’est pourquoi en CAPOEIRA le professeur encourage l’achat de votre propre instrument de musique (se renseigner auprès de 
l’association) car nous prêtons de façon très exceptionnelle notre matériel. 

 
3.4 Visiteurs 

Nous autoriserons de façon exceptionnelle la présence de visiteurs (assister le cours) après avoir demandé l’autorisation au responsable du cours 
au préalable.  
Les parents sont autorisés à assister au premier cours mais par la suite nous refusons leur présence car cela déconcentre les enfants durant 
l’entrainement. 

 
3.5 Hygiène corporelle 
 

La Capoeira et la Danse Brésilienne sont des activités ultra physique, en cours adulte, nous invitons les adhérents à apporter sa serviette de sport 
pour s’essuyer et ainsi éviter l’excès de sudation sur le sol qui intensifie le risque de glisser lors des mouvements surtout en CAPOEIRA 
Maintenez une tenue et une hygiène corporelle propre avant votre arrivée en cours 

 
 

4. REPRESENTATIONS ET BAPTEME DE FIN D’ANNEE 
 
4.1 REPRESENTATION 



 
Nous demandons à nos adhérents de participer au minimum  à une représentation dans l'année (hors Baptême) afin de faire vivre votre 
association. Il est important de s’investir un minimum dans les évènements  du groupe. 

 
4.2  BAPTEME DE FIN D’ANNEE  
 

En juin, nous organisons le baptême de Capoeira. C’est une fête de fin d’année pour les élèves avec organisation de stages, spectacles et 
cérémonie de remise des graduations. L’évènement est payant et sur inscription 
Nous transmettons les informations nécessaires lors du premier trimestre 2018 puis un bulletin d’inscription en avril avec tarif et planning. 
 

 

5. PHOTOS ET VIDEOS  
 

Sur le formulaire d’inscription, nous demandons votre autorisation pour utiliser les photos/films où l’adhérent est susceptible d’apparaitre. Nous les 
utilisons à but promotionnel sur types de supports commerciaux (site, page Facebook, flyers…)  
L’association n’est pas responsable des images ou films diffusés par des personnes internes ou externes à l’association.  
 

 

6. ASSURANCE  
 

L’association prend uniquement en charge les adhérents qui sont à jour dans leur dossier d'inscription et présents durant les horaires de cours 
(paragraphes 1.1 et 2.1)  
 
Les personnes qui sont en essai ne sont pas pris en charge. 

 
TRES IMPORTANT !! 
Pour les mineurs, il est indispensable de les déposer et les récupérer à l’entrée de la salle, à la vue d’un responsable légal de 
l’association.  
L’association se décharge de toute responsabilité sur l’adhérent mineur si ce n’est pas appliqué. 
Si les responsables de l’enfant autorisent l’enfant à partir seul, ils doivent le signaler par un écrit (sms ou décharge) 
 
Seul un adulte mandaté ou un représentant légal peut autoriser l’enfant à quitter les lieux avant la fin de l’entraînement afin de suspendre la 
responsabilité de l’association.  
 
Tout incident mineur devra être signalé au Professeur AVANT LE COURS. Le professeur se réserve le droit de refuser un adhérent s’il estime que 
celui-ci n’est pas apte à suivre le cours.  
 
En cas d’accident, les responsables de l’association se réservent le droit de faire appel à un médecin ou un service de secours si la santé de 
l’intéressé le nécessite.  

 
 

7. CONTACTS  
 
Le professeur superviseur des cours est NICURI.  
Egalement nous avons Graduado Fatiga, Graduado Pateta et Aluna Risadinha qui participeront à l’animation des cours en remplacement du 
professeur NICURI. 

 
La responsable de l’association est Karine qui se charge  des dossiers d’inscriptions, de l’administratif, des organisations de planning et 
d’évènement. 
 

NUMERO DE TELEPHONE DE L’ASSOCIATION : 06 68 11 60 83  
MAIL : ecb-nantes@outlook.fr  
PAGE FACEBOOK : ECB Capoeira en Loire Atlantique  
SITE : www.ecb44.fr  

 

Bienvenue !   Bem –vindo ! 

http://www.ecb44.fr/

