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LE MOT DU LE MOT DU 
BUREAUBUREAU

La saison arrive à son épilogue : l'Assemblée 
Générale du 24 juin termine en fanfare une saison 
riche en réussite avec la ceinture noire de Romane, 
notre rédactrice en chef, et le 2e dan de Matthieu.

L'Antonnière Judo Club 72 aura formé cette année 
cinq 1e dan, deux 2e dan et un 3e dan. Avec leur succès, 
nous voulons saluer et remercier tous nos compétiteurs 
de tout âge qui ont dignement représenté leur club dans 
les différentes compétitions. Et bien sûr, nous remercions 
chaleureusement Aurélie et Mathias : ils ont parfaitement 
rempli leur rôle en encadrant toute l'année jeunes et 
anciens dans leur apprentissage du judo et du jujitsu.

Nous souhaitons cette 
Assemblée festive et 
chaleureuse ; qu'elle soit 
un temps fort d'échange, 
de rencontres et de plaisir 
pour tous ceux qui 
recevront leur nouvelle 
ceinture !

Nous vous donnons rendez-vous début septembre prochain 
pour une nouvelle saison que nous espérons avec la meilleure 
réussite.

Le bureau de l'AJC 72

De nombre
uses 

ceinture
s atte

ndent 

les ju
dokas !



    LE DOSSIER   LE DOSSIER   
   DU MOIS :    DU MOIS : 
JITA KYOEI !JITA KYOEI !

Eh oui, une petite erreur s'est glissée dans le dernier 
journal, et c'est Benoît qui nous propose un bel erratum !

« Erratum » car dans le précédent journal, une erreur s'est glissée dans le mot du 
bureau suite à une bonne volonté… Mais « culture » ! car nous allons apprendre 
en conséquence.

Entraide et prospérité mutuelle(s)... Avec ou sans « s » ? 
Enquête !

Qu'est-ce donc que cette formule ? Retour vers les fondements du Judo.
Les fondements ? Le truc un peu spirituel qui fait dire que le Judo est plus qu'un 
sport ? Ce ne serait pas le Code Moral ? Voilà qui est bien essayé ! Inspiré par le 
Collège des Ceintures Noire, c'est Bernard Midan qui a créé le Code Moral en 
1985. Le code moral est donc purement français. Fausse piste !

Notre enquête doit voyager dans le temps et l'espace : 
bienvenue au Japon, au début du XIXème  siècle. Jigoro Kano 
s'applique à transformer le Ju-Jitsu en Ju-do (Art martial en Voie 
martiale) pour en retenir une méthode d'éducation. Il réfléchit 
donc aux principes que ces élèves doivent retenir.

Kano remarque que les Arts Martiaux en général se 
pratiquent seul (on est tout seul dans le kimono). Pourtant, on 
ne peut en faire et encore moins progresser sans solliciter des 
camarades, un maître… L'entraide est nécessaire ! Le fondateur 
va alors insuffler un principe qui découle de l'entraide.

Jigoro Kano et la naissance du judo

De tous temps, les êtres humains entrent en relation pour vivre et s'organiser 
créant village, pays, civilisation…
Cela peut se faire de son propre intérêt. J'utilise l'autre pour devenir plus fort. Dans 
ce cas il y a effectivement prospérité mais de l'un au dépend de l'autre.
Cela peut se faire dans l'intérêt de l'autre. J'agis pour aider et faire progresser mon 
partenaire au Judo. Mon partenaire en fait de même. Nous progressons tous les 
deux ! La prospérité est mutuelle.

Jigoro Kano en 
kimono



Le Saviez Vous ?
Le terme Jita Ky ei est composé de 4kanjis, ce qui ō
pourrait être l'équivalent d'une syllabe dans notre 
alphabet. Le terme judo qui signifie voie de la souplesse 
s'écrit lui avec 2kanjis 柔 (souplesse) et道 (voie).

Voilà une page culture qui a tout son sens dans le journal d'un club qui 
porte ce principe des tatamis au bénévolat. Mais au-delà du kimono, l'entraide 
et la prospérité mutuelle ne se limitent à la communauté des judokas. Elles se 
doivent d'être transférées dans la vie de tous les jours ! 
Kano l'a défendu notamment contre la montée du nationalisme qui entraîna la 
IIème Guerre Mondiale.

Benoît

Jita Ky eiō   (自他共栄) « Entraide et Prospérité mutuelle » ou « Prospérité 
par sa propre force et la force de l'autre » devient l'un des principes fondateurs 
du Judo comme Voie d'éducation. À  l'inverse, « Entraide et Prospérité 
MutuelleS » peut laisser place à une prospérité dans son propre intérêt.

Ce principe d'entraide commence dès la ceinture 
blanche et prend une place toujours plus importante 
dans la pratique. Toute ceinture noire vous le dira, il n'a 
pas obtenu son grade tout seul. Il porte avec lui les 
efforts de ses camarades, et prend plaisir à leur rendre.

« Pause jeu ! »
Entraîne-toi à écrire Jita Ky ei ō  comme au Japon ! Essaye de retracer les symboles !

 自 他 共 栄

Jigoro Kano et l'un de ses 
partenaires en plein 

travail sur les tatamis.



LA TECHNIQUE LA TECHNIQUE 
DU MOISDU MOIS

Source : nomenclature judo BD



LA BOUTIQUE LA BOUTIQUE 
DE L'AJC72DE L'AJC72

N'oubliez pas de jeter un œil au 
catalogue dans l'entrée du dojo. Si vous êtes 
intéressés, allez voir Stéphane pour passer 
commande ou envoyez-lui un mail : 

steph-launay@orange.fr

En savoir un peu plus : 

Tee shirt B&C 100% coton, en noir ou en blanc.
Avec le logo « MADE IN AJC 72 » sur la poitrine, 
possibilité de personnaliser le tee-shirt avec son 
prénom au dos !

Plusieurs tailles disponibles :
S - M - L – XL – XXL – XXXL (Adulte)
5/6 ans – 7/8 ans- 9/11 ans – 12/14 ans (Enfant)

Prix :  18 € (Adulte)
  15 € (Enfant)

Et pour conclure la série des 

tee-shirts, voici le deuxième 

modèle disponible dans la 

boutique de l'AJC !



JEUXJEUX

Aide nos petits judokas à atteindre le 
podium, ramasse 5 médailles pour 
arriver au bout du labyrinthe !



SOLUTION SOLUTION 
DU JEU DU DU JEU DU 

N°12N°12

Il fallait retrouver tous ces mots suivants dans la grille 
(horizontalement, verticalement et en diagonale) :

ANTONNIÈRE

ARBITRE

BLANCHE

BLEU

CEINTURE

CLUB

COMBATS

COMPÉTITION

DAN

DOJO

HAJIME

IPPO N

JAPON

JUDO

JUDOGI

KATA

KIMONO

KUMIKATA

MANCHE

MARRON

MÉDAILLES

NOIRE

PASSEPORT

POINTS

PROFESSEUR

RANDORI

RESPECT

SALUT

SHIAÏ

SHIDO

SOL

SPORT

TATAMI

TORANO

TORI

TOURNOI

UKÉ

URA NAGE

VERT

WAZA ARI

YUKO

ZORI

Z



N'oublie pas le site du club :
http://siteajc72.free.fr

 Facebook AJC72

Antonnière Judo Club 72
Rue de la Gare

72650 LA MILESSE

02 43 80 91 56

     judo.ajc@orange.fr

LIENS LIENS 
UTILESUTILES

Sources utilisées pour le dossier :
Kodokan 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/jita-kyoei/#
Judo info
http://judoinfo.com/seiryoku2.htm
Emmanuel Charlot, Principes et fondements du Judo, 2006

http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/jita-kyoei/
http://judoinfo.com/seiryoku2.htm
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