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PRENEZ VOS AGENDAS, RESERVEZ VOS DATES! 

Vous êtes conviés à deux EVENNEMENTS ESSENTIELS!!! 
(A NE RATER SOUS AUCUN PRETEXTE) 

 

Assemblée Génarale 

Le mardi 22 juin à 19h 
 Découvrez avec nous la vie du club, le bilan de son année et 

ses projets!!! 
 Venez participer et voter des décisions qui vous concernent 

directement. C'est aussi l'occasion de poser des questions ou de 
s'intégrer dans la formidable équipe de bénévoles! 

 L'AJC 72 forme des champions! Le bilan sportif les révèle! 
Attention aux surprises… 

 Accompagnez votre enfant dans un moment crucial de sa vie 
de judoka : sa remise de ceinture! 

Journée anniversaire : 

10 ans de l'AJC 72, 30 de Judo - Jujitsu! 

Le samedi 25 septembre à partir de 14h… 
 Venez fêter les Arts Martiaux en famille!!! 
 Participer à une séance familiale ouverte à tous pour respirer 

Judo, Jujitsu et Aïkido ensemble. (14h-16h) 
 Ouvrez grand les yeux lors des démonstrations et montez sur 

le tapis pour comprendre les ficelles de notre passion! (16h-18h-) 
 Pour finir cette belle journée, un repas dansant et animé vous 

attend en soirée!!! 
 Vente des places pour le repas dansant dès le mois de juin! 

 

VENEZ NOMBREUX!!!  
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RESULTATS 

Tournoi annuel de l'AJC 72 : Le club est 1
er

! 

BENJAMINS : 

Critérium départemental d'expression technique (le 28 mars au Lude) 

Catégorie Couple de judokas 
Classement et points 

(/200) 

Orange Hugo Desmons et Baptiste Gautier 5
ème

 avec 134,5 pts 

Orange/Verte 

Adrien Renot et Merlin Monbrun 3
ème

 avec 162 pts 

Barbara Lemaire et Romane Patrignani  9
ème

 avec 149 pts 

Pierre Guimier et Gwendoline Blond 10
ème

 avec 145,5 pts 

Théo et François Lelièvre 14
ème

 avec 123 pts 

Coupe régionale (le 9 mai à Angers) 
-44kg : Gwendoline Blond : 3

ème
 

Romane Patrignani 

-30kg : Pierre Guimier 
-34kg : Merlin Monbrun 

MINIMES : Coupe du jeune commissaire sportif (le 11 avril à la Flèche) 
1

ère
 Perrine Jamaux 

2
ème

 Grégoire Lemaire 
6

ème
 Emeline Buain 

CADETS : Coupe départementale individuel (le 11 avril à la Flèche) 
+90kg: Benoît Poittevin : 1

er
. 

JUNIORS/SENIORS : 
Championnat régional individuel 2

ème
 Div. (le 7 mars à Angers) 

-57kg : Elodie Leymat et Aurélie Vivet 

-66kg : Jean-Christophe Lepine 
Coupe régionale. Ne Waza (sol) (le 2 avril à Angers) 

-73kg : Mickael Tansorier : 3
ème

 
Championnat départemental individuel 3

ème
 Div. (le 11 avril à la Flèche) 

-66kg : Philippe Buain 
-73kg : Mickael Tansorier  

Benoît Planchenault 
 

Obtention kata pour le 2ème dan : Alizée Loiseau et Alexandre Lepine! 

 
Découvrez les résultats exceptionnels d'Alexandre Lepine dans son interview!!  
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Un champion est parmi nous! Il se fait discret et modeste malgré 
ses résultats exceptionnels… Je vous présente Alexandre Lepine!! 
Quel est son parcours? Quelles sont les clés de sa réussite? Portrait 
d'un judoka hors normes : 

 
 
 

 
 
 

Palmarès (seulement interrégional et plus) 
Minimes 1 : Tournoi international de Laval : 2

ème
 

 Tournoi international de Rouen : 3
ème

 
 Tournoi national de Poitiers : 2

ème
 

 Tournoi national de Villemoisson sur Orge (91) : 3
ème

 
Minimes 2 : Tournoi international de Laval : 1

er
 

 Tournoi international de Rouen : 1
er

 
 Tournoi national de Poitiers : 1

er
 

 Inter-régions Ouest : 5
ème

 
 France UNSS : 5

ème
 

 
Cadet 1 : Très peu de résultats dans les grands tournois, 

 Participation au tournoi international de Birmingham (Angleterre) 
Cadet 2 : Tournoi national de Bressuire 3eme 

 Inter-région Ouest 2eme 
 Qualifié au France Fédéral (NC) 
 Qualifié au France UNSS (NC) 
 Tournoi national de Limoges : 7

ème
 

 Tournoi International de Valkenswaard (Pays-Bas) 7
ème 

 2006 : Obtention du 1er Dan  
 
Junior 1 : 2007 : Obtention du F1 (arbitre départemental) 
Junior 2 : Participation aux Inter-région Ouest  
Junior 3 : Tournoi national de Cormelles-Le-Royal : 7

ème
 

 Championnat Universitaire : Champion Académique, 3
ème

 aux inter-
régions, Champion de France 2

ème
 div et 9

ème
 au 1

ère
 Div 

 Championnat Ind. Junior Inter-région : 3
ème

, 11
ème

 au France 
 2010 : Obtention du 2

ème
 Dan 

 Championnat Ind. Sénior Région : 1
er

, qualifié pour le niveau national  

Alexandre LEPINE 
Age : 19 ans 

Ceinture : Noire 2ème Dan (depuis le 8 mai) 

Adresse : Piacé (26,5 km du Dojo!) 

Notes : Alexandre a commencé sa formation en 

Normandie et est au club depuis 3 ans 
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Pourquoi as-tu choisis le Judo et pas un autre sport ? 
 Mes parents voulaient m'initier à un sport à l'âge de 6 ans et vu que près de 

chez moi (Fresnay S/Sarthe) il y avait un club j'ai participé à un entrainement et 
cela m'a plu, je me suis inscrit immédiatement au judo et  je n'ai essayé aucun 
autre sport. Aujourd'hui, j'en suis à ma 13

ème
 année de pratique. 

Tu as fait du Judo en structure, quand? Quels avantages? Quels inconvénients? 
 En minime, j'étais en classe étude de Sées (61) ; en cadet 1, au pôle espoir 

de Rouen et en cadet 2 au pôle espoir de Caen. 
 Le niveau de la structure est plus élevé donc on peut trouver une marge de 

progression plus importante que dans un club de proximité. On participe à de 
nombreux grands tournois réservés aux pôles, donc inaccessible aux clubs. 
Cependant les entraineurs vont plutôt s'intéresser aux meilleurs d'entre eux et 
laisser les moins forts de côté! Cela a été mon cas en cadet 1, à Rouen. De 
plus, la vie en communauté (internat) était source de conflit… 

Quelles sont les clés de ta réussite ? Comment devient-on un champion ? 
 Je ne sais pas si c'est une réussite car je ne suis pas champion du monde 

(du moins pas encore )! Mais c'est vrai que j'ai plutôt bien marché cette année! 
Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle : c'est de l'entrainement. C'est la base 
de la réussite comme dans n'importe quel autre sport. 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes judokas qui suivent la même voie ? 
 S'ils veulent avoir de bons résultats à l'avenir, il faut 'être très assidu lors 

des entrainements. Pour toujours progresser, il faut le vouloir et de ne jamais se 
reposer sur ses acquis! Moi qui me repose sur mes techniques fortes ura nage 
par exemple) je suis moins bon au sol… 

Pourquoi avoir choisi l'AJC 72 ? 
 Car c'est l'un des clubs les plus proches de chez moi où je peux trouver des 

personnes avec qui m'entrainer et ainsi pouvoir progresser. Dans les autres 
clubs; le nombre de juniors/seniors diminue énormément et il y a peu de lourds. 

Après une telle année, quel est ton bilan ? Tes objectifs pour l'année prochaine ? 
 Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai réalisé cette année, c'est un bilan 

positif (ce n'est pas donné à tout le monde!). Mais un résultat au France junior 
était l'un de mes objectifs prioritaires. De plus, il me reste encore un 
championnat de France, en plus de mon 2

ème
 Dan et tous les bons résultats! La 

saison prochaine, mon objectif sera de me qualifier pour les France 1
ère

 Div ou 
sinon au France 2

ème
 Div ; en cas d'échec faire un podium au France 3

ème
 Div. 

Que t'apporte le Judo? Comment le vis-tu au quotidien ? 
 Pour moi le Judo est un sport qui me permet de me défouler (j'en ai bien 

besoin ), mais je n'y pense pas au quotidien ; j'ai d'autres préoccupations. 
Quatre qualifications à différents championnats de France, le 2

ème
 Dan ; ton 

avenir de judokas sera professionnel ou loisir? 
 Non, je ne souhaite pas faire du Judo mon métier même si étant enfant 

c'était mon rêve. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets. De plus ce n'est pas parce que 
l'on a de bons résultats étant judoka qu'on deviendra un bon entraineur par la 
suite. Toutefois je continuerais avec plaisir le Judo en loisir.  
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Le Judo et ses origines 
D'où vient le Judo? 

On s'est tous posé la question un jour! 
J'essaierai d'y répondre dans une saga de 3 volets. 

1. Les Arts Martiaux 
2. Le Judo de Jigoro Kano 

3. Le Judo en France 
 

Les Arts Martiaux 
 

D'une manière générale, les Arts Martiaux représentent tous les "Arts 
de la guerre". Les artisans de la guerre, ce sont ces guerriers de légende 
que l'on appelle samouraïs, chevaliers mais aussi tout autre soldat de 
métier qui s'entraine tout les jours pour améliorer sa technique, son Art 
afin de survivre aux champs de bataille. 

Plus précisément, on appelle "Arts Martiaux" ces sports de combat 
venus d'Orient (Chine, Japon, Corée, Vietnam…) car leurs adeptes vouent 
un culte à la perfection de leur technique. Comment ces pratiques se sont-
elles développées? Quelle est leur histoire? Quel rapport avec le Judo? 
Autant de questions qui mèneront notre aventure! 

 
L'histoire commence en 527 av. J-C. Le maître Indien Bodhidharma 

rencontre les moines du fameux Temple Shaolin en Chine… La légende dit 
que ce grand maître les a combattu et leur à mis une grosse raclée! Si bien 
qu'il médita pendant 9 ans pour leur construire un programme de 
perfectionnement. Aujourd'hui, les moines du temple Shaolin sont une 
référence mondiale pour les Arts martiaux, notamment en Kung Fu. 

Un millénaire plus tard, le Japon féodal connait l'essor des samouraïs 
dont l'Art de la guerre a été fortement influencé par les voyageurs Chinois. 
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Jusqu'au 17ème siècle, la vie de ces hommes mythiques est orientée vers la 
guerre qui est incessante entre les différents seigneurs. Au 17ème siècle, 
après la célèbre bataille de Sekigahara, le Japon connait une période de 
paix durable. Les samouraïs doivent donc trouver une autre finalité dans 
leur Art, une nouvelle Voie. Cette vie repose sur la culture zen, l'ascétisme 
et le Bujutsu (toutes les techniques de combat avec ou sans armes comme 
le Jujitsu). Je vous conseille de lire les aventures de Musachi (La pierre et 
le Sabre par Eiji Yoshikawa) pour en savoir plus sur cette philosophie. 

C'est aussi à partir de cette période que fleurissent les écoles de Jujitsu. 
Pourquoi? Eh bien en fait, les citoyens "normaux" n'ont pas droit à porter 
d'armes contrairement aux samouraïs or les rues ne sont pas sûres donc 
maîtriser des techniques de combats à mains nues permet de pouvoir se 
défendre. 

 
Mais pourquoi le Jujitsu? Voici une petite histoire fondamentale dans 

l'histoire du Judo pour comprendre ses secrets… Il était une fois un 
médecin appelé Akiyama Shirobei qui habitait la ville de Nagasaki. Bien 
qu'il eu apprit 28 techniques de combat par un Chinois, il était mécontent 
des résultats. Il décida alors de méditer pendant 100 jours sur l'île de 
Kyushu. Un beau matin d'hiver, alors qu'il se rendait à la rivière après une 
chute de neige, il observa un phénomène qui lui changea la vie. Sous le 
poids de la neige, les branches de saule plient et expulse la neige. A 
l'inverse, les branches des arbres fruitiers (cerisiers) se sont cassées. Pour 
notre médecin, c'est la révélation du principe de la souplesse, du principe 
Ju. Il créé l'"Ecole du Cœur du Saule" (yoshin-ryu) et y enseigne les 
techniques du principe Ju ("Jujitsu"), c'est-à-dire utiliser la force de l'autre 
(poids de la neige) pour la retourner contre lui (expulser la neige). 

 
Quelques générations d'élèves plus tard, un jeune élève se passionne 

pour le Jujitsu… Il s'appelle Jigoro Kano. 
 

Suite au prochain épisode! 
Source : Emmanuel Charlot, Judo, principes et fondements (K.éditions, 2006, Paris)  
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Les zōri  
 

Mais c'est quoi les zōri?! Tout simplement, c'est les 
sandales traditionnelles japonaises. 

Plus généralement, j'appellerai zōri les nu-pieds 
que tous judokas se doivent de porter avant de 
monter sur le tapis. 

Le problème, c'est qu'elles se ressemblent 
toutes ces sandales!!! On les confond avec celles du 
voisin et finalement on n'en a plus… Voila quelques 
petits conseils pratiques. 

 
 
Un peu de culture pour commencer : 

Traditionnellement, une zōri est formée d'une semelle plate et de deux lanières 
rondes passant entre le gros orteil et le second orteil. Ces deux lanières se séparent pour 
s'arrimer sur le côté de la semelle aux trois quarts de sa longueur. En gros, elle a la forme 
d'une tong (elle a inspiré son créateur : la société brésilienne Alpargatas. 

La semelle supérieure des zōri était faite de paille de riz. Son tressage s'apparente à 
celui des tatamis. Les lanières sont le plus souvent en velours. La semelle inférieure, 
cousue à la paille, était généralement en cuir. Aujourd'hui, elle est plutôt en caoutchouc 
ou en plastique. 

 
 

Comment ne pas les perdre??? 
Tu as sans doute remarqué? Sur le bord du tapis, c'est la galère pour retrouver sa 

paire de zōri? Et puis si çà se trouve j'ai pris celle de mon copain!!! Ceux qui le savent te 
le diront : c'est encore pire en compétition! 

 
Pour ma part, je les ai perdues 3 fois! Mais depuis quelques années maintenant, 

c'est fini. Comment j'ai fait? Eh je te propose plusieurs idées. 

Avant tout, il te faut l'accord de tes parents. Ils pourront t'aider et ne 

s'arracheront pas les cheveux si tu dérapes!!! 
 
 

CONSEILS PRATIQUES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Semelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orteil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpargatas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Velours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
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1) Le plus simple, le plus formel : 
Ecrit tes initiales au marqueur sur le dessus, là où tu poses ton talon. Et 

éventuellement le nom de ton club (AJC 72) aussi car si tu es compétiteur, les 
organisateurs pourront nous les rapporter. 

Tu peux aussi coller une étiquette sur le bout de la semelle, là où c'est le plus épais. 
Dessus, en plus des initiales, tu peux faire des dessins! 

 

2) Le plus personnalisé, le plus rigolo : 
Outre tes initiales qui sont très importantes, tu peux customiser tes zōri avec 

d'autres outils… 
Il te suffit d'une agrafeuse grande ouverte, d'où l'accord et l'aide obligatoire de tes 

parents et le tour est joué! Par ailleurs, il faut mettre les agrafes sur la tranche et surtout 
pas en dessous ou au dessus (sinon on abime le sol et les pieds!!!). 

Avec les agrafes, tu peux faire des formes variées ou encore écrire tes initiales… Fait 
appel à ton imagination! 

 

3) Encore plus fort : 
On a décoré la semelle mais on peut encore pousser la personnalisation aux 

lanières… 
Plusieurs idées peuvent se mêler : enrouler les lanières de fils type ruban de papier 

cadeaux, faire des nœuds autour ou encore les colorier avec un "blanco" liquide. 
Par contre j'interdirai tout ce qui est métallique, avec des pointes. Donc pas de 

trombone, pas d'agrafe ou autre épingle sur les lanières sinon les écorchures seront au 
rendez vous!!! 

 

D’autres conseils t’attendent dans le prochain numéro! J’attends tes 

questions à l’adresse suivante : quelaforcesoitavectopi@hotmail.fr 
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REVISE AVEC MOI! 

Je dois passer ma ceinture! 
Mais j'ai oublié la signification de mes techniques : 
je ne sais plus quel nom va avec quelle traduction!!! 

Je me rappelle seulement de quelques mots… 
Aide moi à les relier avec ton crayon et nous auront notre 

ceinture ensemble! 
 

Voici les indices : 
O grand Seoï sur le dos, les épaules 

Ko petit Goshi hanche 
Soto extérieur Nage projection 
Uchi intérieur Ashi jambe, pied 
Gari fauchage Okuri les deux 

Morote avec les deux mains Baraï balayage 
Tomoe cercle Otoschi renversement 

Hane percussion Guruma enroulement, roue 
Te main Kata épaule 

 
O soto gari   Hanche fauchée 
Te guruma   Petit fauchage intérieur 

Moroté seoï nage   Fauchage avec les deux mains 
Ko uchi gari   Balayage des deux pieds 

Kata guruma   Hanche percutée 
Okuri ashi baraï   Projection en cercle 

Ko soto gari   Projection d'épaule à deux mains 
O soto otoshi   Roue sur les épaules 

Ko uchi gari   Grand renversement extérieur 
Tomoe nage   Enroulement par la main 
Hane goshi   Grand fauchage extérieur 
Haraï goshi   Petit fauchage extérieur 
Morote gari   Petit fauchage intérieur 

 
Réponses sur le site du club (lien en dernière page)
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SSaannss  lleeuurr  aaiiddee  

ffiinnaanncciièèrree,,  nnoouuss  nnee  

ppoouurrrriioonnss  ppaass  vviivvrree  

nnoottrree  ppaassssiioonn……    

Lavardin 
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LLIIEENNSS  UUTTIILLEESS  :: 
Antonnière Judo Club 72 

rue de la gare  

72650 la Milesse 

TEL: 02.43.23.70.22. 

EMAIL: ajc72@orange.fr  

 
 

Membres du bureau : 
 

Nom Prénom Adresse e-mail Fonction 

Renot Philippe a.renot@orange.fr Président 

Loiseau Alizée alizeeloiseau@orange.fr Vice-présidente 

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

Planchenault Laurent planchenault.laurent@wanadoo.fr Trésorier 

Dassé Anthony anthony.dass@orange.fr   

Lemaire Frédéric lemaire-fred.vero@wanadoo.fr   

Nicolleau Yvon yvon.nicolleau@orange.fr   

Planchenault Benoît quelaforcesoitavectopi@hotmail.fr   

Tansorier Mickael mickatans@orange.fr Enseignant 

Vivet Aurélie duracellplus@msn.com Enseignante 

Jamaux Alain alain.jamaux@wanadoo.fr Enseignant 

Etourmy Mathias etourmymathias@orange.fr Enseignant 
 

 

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/ 


