
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 9 : Décembre 2011 – Mars 2012 

DOSSIER : p.6-7 

Les tournois, la compétition, le 

Judo est un sport. 

Liens utiles : dernière page Jeux !   p.11 

INTERVIEWS : p.4-5 

Paroles de profs!!! 

Conseils pratiques : p.10 

Apprendre à compter en Japonais? Facile! 

RESULTATS : p.3 Bonne année! : p.2 

Conseils pratiques (archives) : p.6-7 
Partir en compétition, une grande aventure! 
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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 
 

L’ensemble du bureau de l’AJC 72 vous souhaite une 
bonne et heureuse année aussi bien sur le point 

sportif, que dans la vie de tous les jours. 
 

L’année 2011 s’est finie  en beauté avec l’obtention 
du 2ème Dan pour Alizée Loiseau et Anne Laure 
Desmortier. Pour ce qui est de l’année 2012, elle 
commence bien avec l’obtention du 4ème Dan de Mathias 
Etourmy, ce qui va motiver ses élèves à se dépasser sur le 
tapis. Il s'en suit ainsi Martin Nicolleau, qui obtient sa 
ceinture noire! En espérant que ces quatre grades soient 
les premiers d’une longue liste.  

 
Cette année commence bien aussi au niveau des  résultats en compétition 

avec une jolie performance lors de la coupe Ne waza avec :  
  Stéphane Launay   1er des -90kg Vétéran 
  Mathieu Fuentes  3ème des -73kg Senior 
 Anne Laure Desmortier 1ère Toute catégorie 

 

L’année sera marquée par 
certaines dates comme le tournoi du 

club du 5 février ou une séance 
familiale qui permet de passer un 

moment convivial et bon enfant entre 
pratiquants et leur famille. 

 

Mais il y a aussi des rendez-vous départementaux à ne pas 
manquer comme les entraînements à la japonaise durant les vacances 
de février, les différentes compétitions et stage qui permettront aux 
judokas de rencontrer d’autre partenaires, ce qui permet de progresser. 
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RESULTATS PAR MICKAEL 

Les Poussins : Torano n°1 (06 Nov 2001) 
 

Nom Prénom Points 

BELLANGER Victor 62 

BERGER Lea 37 

BROCHELARD Hugo 50 

DERY Quentin 37 

DESPELCHAIN Tom 36 

FONTENEAU Victor 64 

HEURTERIZE Lucas 41 
LAMOUREUX Flavien 43 

 

Pour le premier Torano de l'année, le club 
de l'AJC72 se place 1er sur 38 club, avec 17 

participants et 811 points. 

 

Les Benjamins : Médailles CDJS n°1 (05 Nov 2011 à La Flèche) 

Gabin DERRE fini 4ème dans la catégorie des -46kg  

 

Cadet/Junior/Senior : Shiaï (05 Nov 2011 à Nantes) 

-Benoit POITTEVIN: 40pts 

-Martin NICOLLEAU: 10pts 

-Wissam GHEMAME: 7pts 

 

UV arbitrage (05 Nov 2011) 
Alizée LOISEAU et Anne-Laure DESMORTIERS ont 

toutes les deux été reçues à leur UV arbitrage 
(UV2), et sont donc ceintures noires 2ème Dan. 

TOUTES NOS FELICITATIONS!!! 
  

Nom Prénom points 

LAVALLEE Titouan 55 
LEMAIRE Antonin 55 

MARTIN Ethan 46 

PEDRON Zoe 27 

ROULIN Cameron 67 

SCELLIER-DEKENS Solal 32 

TASDHOMME Eloane 55 

THOUMELIN Leo 60 

VILETTE Hugo 44 
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On ne fait pas du Judo sans professeur. C'est un pilier 
incontournable pour apprendre. Ils ont aussi leur mot à dire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Judo est un art martial complet ce qui implique l’apprentissage de 
techniques variées à  la fois au sol mais aussi debout. Mais cet art martial se 
distingue de la pratique d’un « simple » sport, par l’application de principes 
comme le code moral ou certaines maximes.  

C’est pourquoi en tant qu’enseignant, j’attends des élèves une attention 
particulière pendant les cours et une bonne discipline : ce qui leur permettra de 
devenir de bons judokas à la fois sur le tapis mais aussi en dehors. 

L’entraînement permet aux élèves d’acquérir et de perfectionner les différentes 
techniques de Judo. Parmi celles-ci, chaque judoka est unique dans sa pratique 
car il s’approprie certaines techniques plus que d’autres. Ce travail parfois long 
ne peut se faire que si l’élève est assidu et attentif lors des cours. 

Par ailleurs, le judoka pourra aller en compétition, s’il le désire. 
La compétition est une étape importante pour un judoka : elle lui permet de 

combattre contre des judokas différents de ses partenaires d’entrainement. Il 
pourra ainsi évaluer ses points forts mais aussi ses points faibles et ainsi mesurer 
sa progression. 

Lors des compétitions, en fonction de ses disponibilités, lorsque c’est possible, 
la présence du professeur permet de rassurer mais aussi conseiller 
techniquement le judoka. Toutefois pour les mini poussins et poussins (6 à 
10ans), cet apport technique ne peut se faire qu’après le combat, puisque le 
règlement d’arbitrage n’autorise l’accompagnement technique* en combat que 
pour les catégories benjamins et minimes (11 à 14 ans). C’est seulement à partir 
de cadet (14ans) que le coaching est autorisé et donc l’apport peut être fait 
pendant le combat. 

Pendant les compétitions, le rôle des parents est aussi important : leur 
présence permet à l’enfant de se sentir plus à l’aise parce qu’il a des repères et 

Mathias Etourmy 
 Enseignant Diplômé D’état depuis 2004 

 Enseignant à l’AJC depuis 2007 

 4ème Dan 

 Arbitre Interrégional 
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qu’il se sent soutenu et encouragé. Toutefois, les parents ne doivent en aucun cas 
intervenir sur le plan technique, même si cela part d’une bonne intention. 

Il faut veiller également à ne pas mettre la pression sur les enfants car la 
participation à une compétition doit être un plaisir et non pas une situation 
forcée. Les résultats en compétition ne deviennent significatifs qu’à partir de la 
catégorie cadet... 

La maxime de Jigoro KANO « entraide et prospérité mutuelle » résume bien le 
principe fondamental du judoka, qui est le partage de ses connaissances tantôt 
avec un partenaire, tantôt avec un adversaire, le tout avec l’aide des professeurs, 
ce qui permet une progression mutuelle dans le plaisir de la pratique du judo. 

Le respect se traduit par l’obtention de nouveaux grades en fin de saison. 
 
*Temps mort de 15 secondes maximum par combat permettant un 

échange entre le combattant  et le professeur 

 

 
  

CCOODDEE  MMOORRAALL  DDUU  JJUUDDOO  
LA POLITESSE 

C'est le respect d'autrui 

LE COURAGE 
C'est de faire ce qui est juste 

LA SINCERITE 
C'est s'exprimer sans déguiser sa pensée 

L'HONNEUR 
C'est être fidèle à la parole donnée 

LA MODESTIE 
C'est de parler de soi-même sans orgueil 

LE RESPECT 
Sans respect aucune confiance ne peut naître 

LE CONTROLE DE SOI 
C'est savoir se taire lorsque monte la colère 

L'AMITIE 
C'est le plus pur des sentiments humains. 
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Bientôt le 5 février... 
 
Cette date ne vous évoque peut-être pas encore 

un événement (hormis pour certains, le tournoi de 
Paris), mais pour nous membres du bureau de l’AJC 
72 : c’est un choix ! 

En effet, nous avons choisi ce dimanche de début 
février pour organiser notre tournoi annuel. 

 
En 2011, notre tournoi a connu la participation de 

plus de 300 enfants âgés de 5 à 10 ans, membres de 
l’AJC ou issus des autres clubs du département (25 
clubs étaient représentés). Cette rencontre des jeunes 
judokas a été organisée selon 4 catégories : 
Benjamins, Poussins, Mini-Poussins et Eveil Judo, qui 
ont permis de constituer 79 groupes de 3 à 5 enfants. 

 

Cette journée fut rythmée aussi bien le matin que l’après 
midi... Mais rien de tout cela ne serait possible sans les 

« volontaires » : encore merci à tous ! 

 

Pour réussir une telle rencontre, avec tous ces 
jeunes participants dont certains en garderont le 
souvenir comme étant leur « première compétition », 
nous y mettons de l’énergie et du cœur ! 

 
 Certains sont volontaires pour participer en tant 

que commissaires sportifs ou arbitres (l’AJC a 8 
membres en formation). Ils réalisent le plus vite 
possible le contrôle des participants (passeport et 
pesée) et veillent ensuite au bon déroulement des 
randoris, avant la remise des médailles aux 
enfants ; 
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 D’autres bénévoles sont « en coulisse » et préparent les sandwichs et les 
crêpes pour la distribution aux enfants après l’effort ;  

 D’autres encore organisent le stationnement, répartissent les 
enfants après le pointage de présence, tiennent la buvette 
pour proposer aux familles qui accompagnent les judokas des 
boissons chaudes ou froides ainsi que des gâteaux.... 

 

Mais n'oublions pas Mathias, prof de judo le reste de l'année, qui ce jour-là 
est notre chef d'orchestre : Tempo, conseils, infos, pause : on lui demande tout ! 

 

Alors pour ce dimanche 5 février 2012, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre et participer avec nous au succès de 

cette journée, un peu, beaucoup, passionnément… 

 

Pour mémoire, le dimanche 5 février 2012 sera organisé comme suit : 

 Benjamins(es) Poussins(es) 
Mini 

poussins(es) 
2ème année 

Mini 
poussins(es) 
1ère année 

Eveil-judo 

Années 
naissance 

2000/2001 2002/2003 2004 2005 2006 

Grade 
minimum 

Jaune Blanche Blanche Blanche Blanche 

Contrôle 
9h00 
9h15 

10h00 
10h30 

13h30 
14 h00 

15h 
15h30 

15h 
15h30 

Début 9h30 10h45 14h15 15h45 15h45 

Durée 
Randoris : Echauffement en commun 

Stage 
Randoris éducatifs 2 minutes: 1 minute 30 

 
Nous vous souhaitons à tous du plaisir lors de votre 

participation à notre tournoi : que vous pratiquiez le judo, 
que vous soyez parent à encourager vos enfants, ou encore 
que vous nous aidiez à faire vivre l’AJC. 

 
 

Philippe, Laurent et Véronique  
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Dans le 2ème numéro de notre journal, j'ai écrit cet article pour tous les judokas qui souhaiteraient ou 
qui hésitent à se lancer dans en compétition. Tu verras, c'est une belle aventure! 

Par Benoît 
 
 

LA COMPETITION! 
La compétition en Judo, c’est l’expression de ce que l’on a appris en 

club. Cela comprend bien sûr la performance physique, l’efficacité 
technique mais aussi le comportement et le respect du code moral. 
C’est tout ce qui fait un judoka : son esprit (« shin »), sa technique (« gi ») et son 
corps, ses capacités physiques (« taï »). Ces 3 principes vont nous suivre tout au long 
de ces pages et plus largement, tout au long de ta vie de judoka(te). 

 La compétition ? pour quoi faire ? 
Tout d'abord, il faut savoir que le Judo ne s'arrête pas à la porte de ton Dojo! 

D'autres jeunes comme toi ont un kimono, vont s'entraîner dans leur club et surtout 
ont un professeur différent. Pourquoi je précise tout ça? C'est pour te faire 
comprendre que la compétition c'est d'abord des rencontres! Là-bas, tu découvriras 
des sensations différentes que celles que tu connais sur le tapis car tes adversaires 
n'ont pas le même Judo que toi. Tu rencontreras de grands judokas, des champions 
mais aussi de fins techniciens. Plus simplement encore tu te feras des copains car le 
Judo c'est comme une grande famille : on vit tous la même passion. 

La compétition, comme dans tous les sports, c'est aussi là où tu te dépasseras! Tu 
repousseras tes limites affectives et physiques et, que tu sois perdant ou gagnant, tu 
en ressortiras toujours plus grand! De plus, la compétition est un moyen 
incontestable pour progresser. Tu y décèleras des erreurs que tu corrigeras à 
l'entraînement. « Elle est le révélateur de la qualité de votre travail, elle est le terrain 
d'exercice qui permet d'avancer dans la compétence » (Emmanuel Charlot, Judo, 
Principes et fondements). 

La compétition n'est pas une obligation mais un plaisir, une expérience 
incontournable et pleine de vie! 

 Comment se déroule une compétition ? 
Il existe plusieurs formes de compétition en Judo (démonstration technique, sol, 

en équipe ou en individuel). Généralement, il y a 5 étapes : la pesée, l’échauffement, 
l’appel, les combats et la remise des récompenses. Les conseils qui suivent 
reprennent chacune d’entre elles… 

CONSEILS PRATIQUES 
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Les informations que je te donne sont là pour te donner confiance et ainsi 
améliorer ta performance. Après avoir lu mes conseils, n’hésites pas à aller poser tes 
questions à ton professeur ! Son savoir est plus grand que le mien ! 

 Mes conseils : 
A l’arrivée dans le gymnase, essaie de retrouver tes camarades du club et asseyez-

vous au même endroit. Vous pourrez discuter et vos parents aussi ! Finie la peur de 
l’inconnu car vous êtes ensemble et donc plus forts ! 

Assez rigolé ! Il faut allez à la pesée pour que les commissaires sportifs vérifient 
ton poids et t’inscrivent dans la liste des combattants. Inutile d’y aller en kimono car 
il faudra l’enlever donc ne te changes pas avant. En tout cas, lorsque c’est ton tour, 
je te conseille d’être prêt : en sous-vêtement (tes affaires seront rangées dans un 
coin de la salle), le passeport dans une main, le certificat médical dans l’autre. Cela 
fera gagner du temps à ceux qui te pèsent, ils apprécieront ton geste. C’est « l’esprit 
Judo » : shin. 

Ensuite, en attendant que les judokas soient pesés et les poules (groupes de 
participants) soient formées, il faut préparer ton corps (taï) à l’effort. C’est 
l’échauffement ! Il suffit de faire la même chose qu’à l’entraînement : courir, se 
déplacer dans toutes les directions, faire des chutes, répéter tes techniques (gi), faire 
des combats au sol, s’étirer… Attention ! Ne te fatigue pas avant de combattre ! 
Inutile de forcer et encore moins de se faire mal !!! 

Lorsque l’échauffement est fini, couvres toi pour rester chaud (mets un pull, une 
veste) pour rester en condition, bois de l’eau pour aider ton corps à refaire ses 
réserves d'énergie (avec éventuellement un peu de fruits secs) et imagines tes 
prochains combats pour être prêt mentalement. 

Il y a généralement un temps assez long entre la pesée et l'appel mais sois 
toujours prêt à l'écouter! Une voix au micro annonce la répartition des catégories 
sur les différents tapis et liste tous les combattants qui sont concernés! Lorsque tu es 
appelé, prends le minimum : de quoi te couvrir, de l’eau. Il faut ensuite te présenter 
au tapis où les arbitres refont un appel et parfois vérifient la longueur des manches. 

Tu seras ensuite appelé à faire des combats… C'est ton professeur qui t'enseigne 
les placements sur la surface et les règles d'arbitrage. Pour ma part, je te conseille 
surtout de regarder comment les autres combattent, de t'échauffer avant sur le 
bord pour être « chaud », de t'imaginer le combat. 

Lorsque tous les combats sont terminés, on fait la remise des récompenses. 
Parfois il y a un cérémonial, parfois il y a un podium mais toujours il y a de la 
modestie, du contrôle de soi…  
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Par Laurent 

Le judo utilise beaucoup le vocabulaire japonais. Je te 
propose de découvrir ci-dessous la correspondance entre nos 

nombres avec ceux du « pays du soleil levant ». 

*Shi pour le chiffre 4 est voisin d’une des 
prononciations du mot "mort". C’est 
pourquoi le terme « Yon » est préféré 
pour la combinaison avec d’autres chiffres 
ou termes. 
*Idem pour 7 qui fait que « Nana » est 

préféré à « Shichi »  
 
Compter en japonais n’est pas qu’une 

gymnastique de l’esprit. Le faire à voix 
haute peut aider à adapter la respiration à 
l’effort entrepris! Par exemple, pendant 
un Uchi Komi (répétition de geste, une 
bonne respiration est particulièrement 
recommandée. 
Dans toute activité physique, bien 

respirer permet une bonne récupération 
et une plus grande efficacité. 

Evidement, il vaut mieux arrêter de 
compter à 10 (« Ju »), après, ça se 
complique… 

 
Tu peux maintenant chercher dans les cours les nombres que 

tu connais! Par exemple dans « sankaku », on trouve le chiffre 3. 
 

En attendant je te souhaite une très bonne 二千十二年   (*) 

 

(*) tu peux prononcer ni sen ju ni nen : aide-toi du tableau pour la traduction.  

Nombre Kanji 
= idéogramme 

Prononciation 

1 一 Ichi 
comme 

itchi 

2 二 Ni  

3 三 San  

4 四 Shi* 
comme 

chi 

ou  Yon  

5 五 Go  

6 六 Roku  

7 七 Shichi** 
comme 
chitchi 

ou  Nana  

8 八 Hachi 
comme 
hatchi 

9 九 Kyu  

10 十 Ju 
comme 

joue 

100 百 Hyaku 
comme 
hiacou 

1000 千 Sen  

année 年 Nen  

CONSEILS PRATIQUES 
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>Proposé par Aurélie 

 

Les indispensables de la 
compétition 

 

Trouve les 5 objets indispensables quand tu vas en compétition. 
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LLIIEENNSS  UUTTIILLEESS  :: 

Antonnière Judo Club 72 

rue de la gare  

72650 la Milesse 

TEL: 02.43.80.91.56. 

EMAIL: judo.ajc72@orange.fr  
 

Membres du bureau : 

Nom Prénom Adresse e-mail Fonction 

Renot Philippe philipperenot@orange.fr Président 

Loiseau Alizée alizeeloiseau@orange.fr Vice-présidente 

Planchenault Laurent planchenault.laurent@wanadoo.fr Trésorier 

Lemaire Véronique lemaire-fred.vero@wanadoo.fr Secrétaire 

Dassé Anthony anthony.dass@orange.fr  

Lemaire Frédéric lemaire-fred.vero@wanadoo.fr  

Nicolleau Yvon yvon.nicolleau@orange.fr  

Patrignani Sonia soniapatrignani@yahoo.fr  

Planchenault Benoît benoitplancheno@gmail.com Journal 

Tansorier Mickael mickatans@orange.fr Enseignant 

Etourmy Mathias etourmymathias@orange.fr Enseignant 

Jamaux Alain alain.jamaux@wanadoo.fr Enseignant 

Vivet Aurélie duracellplus@msn.com Enseignante 

 

Sites internet : 

• Site du club : http://siteajc72.free.fr/ 
• Site du CDJS : http://judojujitsusarthe.free.fr/index.htm 
• Site de la Ligue Régionale : http://www.judo-pdl.com/ 
• Site de la Fédération Française : http://www.ffjda.com/ffj/ 
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