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Au nom du club et de toute l’équipe du Bureau, je te souhaite à toi et tes 

proches une Année 2010 pleine de bonheur ! 
 

Le club se trace déjà une voie dans la réussite ! Depuis la 
rentrée, pas moins de trois judokas ont obtenu leur ceinture noire. 
Elodie LEYMAT, David MEZERETTE et Aurélien LEVESQUE 
inscrivent le club et ses judokas dans une dynamique certaine, en 
plus des bons résultats des dernières compétitions ! 

 
Venez soutenir cette dynamique ! Le club propose pour cela des 

animations à ne pas manquer : 
 La prochaine séance familiale (14/03/2010). Lors de la séance 

du dimanche 20/12/09, parents et enfants de tout âge et tout niveau 
(même novice) ont abordé le judo au sol dans une ambiance très 
conviviale. Pour la suite de cette animation, toute la famille pourra 
aborder une pratique debout… 
 Pour les jeunes, le stage des vacances de février (le 18/02/10). 
 Tournoi annuel du club le 02/05/10 où tout le monde peut 

participer dans différentes fonctions. 
 
Il est primordial de s’ouvrir à d’autres judos pour progresser et le 

CDJS* ne manque pas d’idées : 
 Les entrainements à la japonaise les mercredis des vacances 

de février (17 et 24), de 19h30 à 21h30, concernant les cadets, 
juniors et séniors. 
 Les CPS** permettent aux judokas issus de tout le 

département de s’entraîner à la compétition. Ils ont lieu au gymnase 
de l’ASL Renault tous les mois. (voir le site du CDJS pour plus 
d’info : lien en dernière page) 
 Les stages départementaux pour les benjamins et minimes. 

 
*CDJS : Comité Directeur Jeunesse et Sport, propre au Judo sarthois. 
**CPS : Cours de Perfectionnement Sportif 
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RESULTATS 
 

Mickael Tansorier et Benoît Planchenault obtiennent les Katas (2
ème

 dan) ! 
Obtention de l’UV combat pour les jujitsukas Aurélien Levesque, David 

Mézerette et Philippe Renot. 
 

Médailles du  CDJS - BENJAMINS (à Changé le 22/11/2009) 
-34 kg : 3

ème
 GAUTIER Baptiste 

4
ème

 ANCEL Colin 
5

ème
 LELIEVRE Theo 

6
ème

 LELIEVRE François 
-38 kg : 4

ème
 RENOT Adrien 

5
ème

 DESMONS Hugo  

-40 kg : 5
ème

 PATRIGNANI Romane 
 

Grand Prix des Jeunes (au SOM le 29/11/2009) 
CADETS : +90 kg : 1

er
 POITTEVIN Benoit 

MINIMES : -38 kg : NC LEMAIRE Grégoire 
-46 kg : 9

ème
 NICOLLEAU Martin 

-50 kg : NC NIVANEN Gwendal 
-55 kg : NC ROUSSEAU Valentin 

-44 kg : 8
ème

 JAMAUX Perrine 
9

ème
 BUAIN Emeline 

 

Championnat 2ème Div. - JUNIORS/SENIORS (à Changé le 06/12/2009) 
-66 kg : 3

ème
 Jean-Christophe LEPINE 

-73 kg : abs Mickael Tansorier (qualifiée pour la phase régionale) 
-90 kg : 1

er
 Alexandre LEPINE 

-57 kg : 4
ème

 Elodie LEYMAT 
NC Aurélie VIVET (qualifiée pour la phase régionale) 
 

Championnat Individuel - JUNIORS (au Mans le 13/12/2009) 
-73kg : 3

ème
 TANSORIER Mickael 

-90kg : 1
er

 LEPINE Alexandre 

-48kg : 3
ème

 BURSON Sarah 
-57 kg : 1

ère
 LEYMAT Elodie 

 

Coupe de Noël - MINIMES (au Mans le 13/12/2009) 
-46 kg : 3

ème
 NICOLLEAU Martin 

-50 kg : 3
ème

 NIVANEN Gwendal 

-44 kg : 2ème BUAIN Emeline 
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Les rangs de judokas comptent peu de filles. Cette 
année, elles ne représentent que 17% du nombre total de 
licenciés au club (27.5% au niveau national). 

Je souhaite donc par le biais de ces interviews donner la 
parole à ces demoiselles pleines de vitalité qui vivent leur 
passion dans un univers pourtant masculin. 

 

 

Comment as-tu découvert le Judo? 
 Je ne me rappelle plus très bien ! Je pense que c’est grâce à mon papa qui 

en faisait déjà ! Du coup, on échange beaucoup à la maison sur le sujet… 
Pourquoi le judo plutôt qu’un autre sport ? 

 Le Judo me détend. C’est amusant, j’aime bien !!! 
Comment vis-tu ta condition de judokate ? 

 Plutôt bien mais je surprends toujours lorsque je dis que je fais du Judo ! 
Est-ce que tu as des objectifs dans ta vie de judoka ? 

 La ceinture noire ! 
Tu fais de la compétition, est-ce que tu les fais toutes ? Comment les vis-tu ? 
Quel est ton dernier résultat ? 

 Je fais toutes les « compètes » ! Je trouve çà dur mais bien. Dernièrement, 
je suis arrivée 2

ème
 à la coupe de Noël ! 

Quelle image as-tu du club par rapport à ceux rencontrés aux compétitions ?  
 Je trouve que c’est un club moins énergique car il est basé sur le loisir. 

Ta technique préférée ? 
 Morote Seoï Nage ! C’est aussi ce que j’adore le plus au Judo ! 

Ton point fort ?  Le sol. 
Ton point faible ?  Le combat debout. 
Souhaiterais-tu devenir comme Teddy Rinner ? (Champion du monde) 

 Non, je préfère rester une judokate « normale » ! 
Comment se passe tes cours ? Peut-on les améliorer ? 

 C’est un peu le bazar le vendredi mais c’est parce que nous sommes 
nombreux et de niveaux très différents… 

Emeline Buain 
Age : 12 ans 

Ceinture : Verte 

Adresse : Aigné 

Notes : Emeline a fait tout son judo à l’AJC 72, c’est 

aussi une judokate très investie en compétition ! 
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Quel est ton parcours dans le judo ? Combien d’année de pratique ? Où ? 

 J’aimais bien l’affrontement et mon frère faisait déjà du Judo alors je m’y 
suis mise aussi ! J’ai fait 3 ans au club de Beaumont-sur-Sarthe. Mes 
soucis avec mon ancien prof m’ont fait découvrir l’AJC 72. Je m’y entraine 
depuis 1 an ! En plus de tout ce que j’y apprends, le club m’a ouvert au 
département et j’y ai découvert un autre monde… 

Comment vis-tu ta condition de judokate ? 
 Cela me donne beaucoup d’assurance et me permet d’affronter plus 

facilement la vie. Je n’ai aucun souci de relation avec les garçons 
notamment au quotidien. Au contraire, je préfère parfois leur conversation à 
celle des filles. 

Gymnastique, athlétisme, handball, Judo ! Tu as pratiqué ou tu pratiques ces 
sports. Qu’est ce qui t’as fait choisir le Judo ? 

 Le Judo, je le vivais depuis toujours ! Avant même de monter sur un 
tatami, j’aimais me confronter physiquement aux autres et ressentais dans 
la vie quotidienne ce qui je vis en kimono. Et puis le Judo c’est un mélange 
de souplesse et d’endurance donc de gym et d’athlétisme 

En tant que nouvelle ceinture noire, quel message adresses-tu aux jeunes ? 
 Il faut de l’assiduité ! Il faut à la fois être sérieux, discipliné mais prendre 

un max de plaisir ! Avant la ceinture noire, on est seulement apprenti 
judoka. Maintenant que je le suis, je me rends compte qu’il y a énormément 
à apprendre. Et on apprend toujours plus à chaque entrainement ! De plus, 
le judo est très bénéfique dans la vie quotidienne. 

Quel objectif as-tu aujourd’hui dans ta vie de judokate ? 
 Je veux progresser dans le monde de l’arbitrage, devenir 2ème dan et 

surtout m’ouvrir et découvrir d’autres judos que celui du club. 
Ton point fort :  J’arrive facilement à trouver l’opportunité dans le combat. 
Ton point faible : Je n’aime pas beaucoup le sol (mais reste efficace). 
Ta technique préférée ?  Morote seoï nage ! 
Est-ce que le club pourrait améliorer ta pratique ? 

 Je ne pense pas ! Il propose des animations et l’enseignement est de 
qualité. Pour progresser il faut aller aux entraînements départementaux ! 

  

Elodie Leymat 
Age : 16 ans (presque 17 !) 

Ceinture : Noire (et toute neuve) 

Adresse : Vivoin 

Note : Cela fait seulement 1 an1/2 qu’elle fait partie 

du club et moins d’un mois qu’elle est ceinture noire ! 
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L’AJC 72 ; une association vivante ! 
 

Ton club, l’Antonnière Judo Club 72 est une association loi 1901. Cela 
veut dire qu’il est dirigé et animé par des gens qui donnent de leur temps 
libre, gratuitement, pour que tu puisses vivre ta passion. Ce sont des 
bénévoles. Ce groupe de personnes est appelé le Bureau. La 
Communauté de Commune de l'Antonnière lui met à disposition le Dojo 
pour qu'il emploie des professeurs et ainsi proposer des cours et des 
animations. 

Ces cours ont un coût. Il faut les payer. Donc en vue de les assurer et 
d’améliorer la pratique des judokas, le club lance des projets et propose 
des animations à différentes échelles, pour différents publics. 

 

 Les stages des petites vacances : 
Pendant toute une journée, les jeunes sont invités à pratiquer le judo mais 

aussi à faire plein de jeux où encore intégrer les premières règles 
d'arbitrages. 

Ces stages sont primordiaux dans la vie d'un judoka. Tout d'abord, ils 
permettent d'améliorer leur technique, au sol (le matin) et debout (l'après-midi) 
car non seulement le professeur aborde des choses nouvelles mais il n'est 
plus limité par les horaires donc il peut s'attarder davantage sur des points 
plus compliqués. Les jeunes progressent donc à leur rythme! 

De plus, se côtoyer pendant une journée entière les amène à intégrer des 
règles de vie quotidienne et se confronter au code moral du Judo. C'est une 
véritable école de la vie qui mêle effort, relations humaines, plaisir et 
apprentissage! 

Malgré l'intérêt certain de ces stages, ils sont en voie de disparition... En 
effet, il y a de moins en moins de participants, le club n'arrive donc plus à 
financer ce type d'animation. Dans les faits, il n'y a plus qu'une seule journée 
ouverte à tous les âges. Or s’il n'y a plus assez de participants au prochain 
(vacances de février), il sera supprimé! 

 

 Les séances familiales 
Qui n'a jamais rêvé de faire du Judo avec ses parents? Ses enfants? De 

faire partager sa passion à un proche? De venir découvrir  cette discipline que 
pratique un membre de la famille? Alors tous en kimono! 

Ses séances familiales (et très conviviales) se déroulent au Dojo sous les 
enseignements des jeunes professeurs que sont Mickael Tansorier et Aurélie 
Vivet. Jeux et découvertes sont au programme! On y apprend les rudiments, 
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on partage nos impressions, on rencontre, de la ceinture blanche à la ceinture 
noire, des petits et des grands, des jeunes et des moins jeunes... 

 

 Le tournoi annuel du club 
Cette animation est d'une importance capitale pour le club ! 
Il organise de A à Z, avec le soutien de tous (bénévoles, judokas et 

famille), une animation pour les pré-poussins jusqu’à benjamins qui pour 
beaucoup sera la première manifestation sportive où ils rencontreront des 
judokas d'autres club... 

Tout le monde peut participer ! Des combats pour les jeunes judokas, à la 
confection de gâteaux par les parents, en passant par l'arbitrage et la tenue 
de la buvette pour les licenciés, chacun trouve sa place dans cette fabuleuse 
aventure! 

C’est aussi le moyen pour toute la famille de se familiariser avec l’univers 
du judo et de la compétition, de faire découvrir aux grands-parents cette 
discipline qui leur est souvent inconnue, de rencontrer et échanger dans une 
ambiance chaleureuse avec les bénévoles du club ! 

De plus, depuis quelques années maintenant, cette manifestation accueille 
une compétition handisport. C’est donc l’occasion d’appréhender, pour petit et 
grand, la dimension humaine et sociale du  Judo. 

 

 Les démonstrations et outils de promotion du Judo 
Le club est fréquemment sollicité dans la Communauté de Commune pour 

faire des démonstrations au grand public dans le but promouvoir le Judo et 
son club. Il répond toujours présent ! C’est le moyen pour nous de nous 
mettre en scène et présenter le maximum de facettes de la passion qui nous 
anime. De plus, nous ouvrons depuis peu ces démonstrations aux plus 
jeunes. Plein de ressources, ils font preuve de nombreuses qualités 
(discipline, courage, maîtrise de soi,…) dans cette expérience très 
enrichissante. 

La promotion du club passe aussi par la vente de calendriers. Ils 
permettent non seulement de financer les cours mais aussi de se faire 
connaître auprès de tous ceux à qui vous les avez vendus. Je tiens 
particulièrement à vous remercier de votre participation. 

A cela s’ajoute le projet « écusson ». Le club possède un logo, une image 
qui la représente. Il est possible d’acheter un écusson (à coudre sur la poitrine 
du kimono) afin d’exposer fièrement les couleurs du club. La vente de ces 
biens permet au club de financer ses cours et ses initiatives (comme ce 
journal par exemple) et permet aux jeunes judokas de s’affirmer en 
compétition. C’est aussi une idée de cadeau pour les anniversaires… 
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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 çà? 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. Si bien que tes plus grands adversaires avec qui tu combattras 
seront souvent tes plus grands amis! 

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 ainsi tu t'amélioreras! « 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, K. éditions, 
2006, Ivry-sur-Seine).  

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… 

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 

  

CCOONNSSEEIILLSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
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les questions qui te passeront par la tête 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, de faire des pompes 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. Il faut que tu sois 
pret, que tu ais confiance en toi. 

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… 

 

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

questions à l’adresse suivante : quelaforcesoitavectopi@hotmail.fr
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TECHNIQUES CROISEES 
 

Replace toutes ces techniques dans la grille qui suit : 
Ashiguruma 
Eri seoi nage 
Hane goshi 
Harai goshi 

Harai tsuri komi ashi 
Hiza guruma 

Ippon seoi nage 
Kata guruma 
Ko soto gake 

Ko soto gari 
Ko uchi gari 
Morote gari 

Morote seoi nage 
O goshi 

O guruma 
O soto gari 

O soto guruma 
O Uchi gari 

Okuri ashi barai 
Sasae tsuri komi ashi 

Soto makikomi 
Sukui nage 
Sumi gaeshi 
Tai Otoshi 
Tani otoshi 
Te guruma 

Tomoe nage 

Tsurikomigoshi 
Uchi mata 
Uki goshi 
Uki otoshi 
Ura nage 

Ushiro goshi 
Utsuri goshi 
Yoko otoshi

                                

                                

                                

                                

                                

                         B       

                                

                                

     S                           

                       O         

                                

                                

                                

                                

           R                     

                                

                                

                                

                    A            

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Jeu réalisé par Sébastien Mansois pour le Guide du Judo Jujitsu 

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 

4, 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 

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  

Patrignani Sonia soniapatrignani@yahoo.fr  

Planchenault Benoît benoitplancheno@gmail.com Rédacteur 

Tansorier Mickael mickatans@orange.fr Enseignante 

Vivet Aurélie duracellplus@msn.com Enseignant 

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/ 

mailto:ajc72@free.fr

