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LE MOT DU LE MOT DU 
BUREAUBUREAU

Parce que le futur s'inspire du passé, nous laissons la parole au 
précédent rédacteur en chef, Benoit Planchenault.

Bonjour à tous, petits et grands, judokates et judokas, parents et 
accompagnants !

D'octobre 2009 à juin 2012, les membres de l'AJC, toi lecteur, vous avez 
eu l'occasion de recevoir l'Antonnière Journal Club 72. Les 10 numéros 
sont toujours et encore disponibles sur le site internet du club.

Les passions de la plume, de la culture Judo et de la rigolade 
s'assument difficilement lorsqu'il faut les lier avec son parcours personnel. 
Quoique pas si sûr pour les deux dernières, j'ai dû arrêter la rédaction.

PAF ! Rattrapé par la jeunesse, signe de vieillesse ? C'est surtout avec 
un grand plaisir et honneur que j'écris ces lignes. Je ne me brûlerai plus 
longtemps les mains avec ce superbe flambeau, que je transmet avec 
toute ma confiance à Romane.

Lorsque j'ai découvert son projet et sa maquette, de mon visage, je n'ai 
pas réussi à effacer ce terrible rictus que l'on appelle sourire. Nouveauté, 
plaisir, culture, coups de pouce, tout y est pour que toi, lectrice ou lecteur, 
tu t'épanouisses avec ce nouveau journal. C'est de l'excellent travail, 
n'hésitez pas à l'encourager !

Merci à Romane, qui nous exprime là toute la liberté du bénévolat : 
faire et donner, à la mesure de ses envies, de son temps et de ses 
compétences. Compétences qui ne cessent de s'agrandir quand on 
franchit le pas !

Bonne lecture à tous !

Benoit, au nom de l'équipe de bénévoles



LES RLES RÉÉSULTATS DE SULTATS DE 
20152015

Félicitations à tous les judokas !

Au niveau du département, le club se classe 3ème 
parmi 49 clubs, sur l'ensemble des compétitions, des 
poussins aux seniors.
Et au niveau régional, il atteint la 46ème place sur  283 
clubs.

Cette année, le club aura accueilli 7 nouvelles ceintures noires : 
Yves DEGROOTE
Hugo DESMONS
Baptiste GAUTIER

Wissam GHEMAME
Stéphane LAUNAY
Clément LEBOSSE

Yann LECAM

Mais c'est aussi 2 judokas déjà ceintures noires qui ont 
obtenu le Dan supérieur :

Aurélie VIVET & Sébastien LOYAU

Aurélie et Sébastien ont tous les deux obtenu leur 3ème Dan.



LES PETITES LES PETITES 
INFOS DU CLUBINFOS DU CLUB

Tous à vos agendas !

Le tournoi du club aura 

lieu le week-end du 27 et 

28 février 2016 !

Les photos de groupe sont 
disponibles sur le site. N'hésitez pas à aller les voir !

Les calendriers sont arrivés !

Le coin des objets 
trouvés

Il y a des gourdes 
perdues dans le
hall du dojo...

Pense au covoiturage 

pour aller en 

compétition ! Inscris-

toi sur le site.

BONNE ANNÉE À TOUS !



Coupe Nouvel An

23 janvier
14h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Minimes

¼ Finale Cadet(te)s

23 janvier
18h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Cadet(te)s

Tournoi Satellite

24 janvier
à partir de 9h

Chateaubriant

Benjamin(e)s

24 janvier
09h

Dojo régional 
Angers

Juniors & 
Seniors

Équipes Club 2D

30 janvier
14h

La Milesse

Stage & 
Examen

Kata Stage Départemental

8 et 9 février

Arnage

Benjamin(e)s 
& Minimes

Coupe Départale Kata

27 février
14h

Sillé Le Guillaume

Minimes à 
Seniors

Grand Prix des Jeunes

28 février

Cholet

Minimes & 
Cadet(te)s

PLANNING DES PLANNING DES 
MOIS DE JANVIER MOIS DE JANVIER 

& F& FÉÉVRIERVRIER

Équipes Club 

27 février
17h

Sillé Le Guillaume

Benjamins



LE DOSSIER LE DOSSIER 
DU MOIS : DU MOIS : 

L'ARBITRAGEL'ARBITRAGE

Pour chaque compétition, il faut des commissaires sportifs 
et des arbitres pour que tout se passe bien. Mais qui sont-ils  ?

L'arbitre
L'arbitre est celui qui prend les décisions pendant le 

combat  : quelle valeur a été marquée par le combattant, 
est-ce qu'il faut faire venir le médecin, est-ce qu'il faut 
pénaliser ce combattant font partie de toutes les décisions 
que doit prendre un arbitre pendant le combat. Mais il 
n'est pas tout seul pour faire ces choix. En effet, il est aidé 
par deux juges qui sont eux aussi des arbitres qui ne sont 

pas sur le tapis pendant le combat.

Le  commissaire sportif
Le commissaire est celui qui s'occupe de tout l'aspect 

''technique'' du déroulement des combats. Dès le début de 
la compétition, c'est lui qui accueille les combattants, vérifie 
leurs passeports et réalise la pesée.  Pendant la 
compétition, il donne aux judokas leur ordre de passage et 
gère ce qu'on appelle la table, c'est-à-dire la feuille de suivi 
des combats et l'ordinateur qui affiche, face au public, le 
tableau de marque du combat en cours sur le tapis.

Apprendre à devenir commissaire ou arbitre
En Sarthe, il existe une école d'arbitrage pour tous les jeunes judokas qui 

veulent apprendre à devenir commissaire et/ou arbitre. Pendant deux ans, ils 
suivent une formation spéciale. La première année (EA1), les jeunes judokas 
apprennent le métier de commissaire sportif en participant à trois stages et en 
étant commissaire sur plusieurs compétitions dans la saison. La deuxième année 
(EA2), ils apprennent de la même façon à devenir arbitre.

Cette école d'arbitrage est ouverte pour tous les jeunes judokas, alors si tu 
es intéressé, n'hésite pas à demander plus de renseignements à ton professeur  !



Les gestes de l'arbitre et leurs significations

Le Saviez Vous ?
Il faut avoir validé un certain niveau d'arbitrage pour 
être ceinture noire ! L'école d'arbitrage permet de 
valider l'unité d'arbitrage pour le premier Dan. (voir 
AJC72 n°7)

z

Le déroulement du combat

Les valeurs 

Hajime Mate Osaekomi Toketa
L'arbitre débute le combat par 
Hajime et l'interrompt avec Mate.

Osaekomi  signifie que l'on est 
en train de maintenir son 
adversaire au sol. L'arbitre dit 
Toketa  quand l'adversaire 
parvient à sortir.

Shido

L'arbitre annonce Shido 
quand il donne une 
pénalité au combattant 
qu'il pointe du doigt.

Yuko

Waza ari

Ippon

Source : ffjudo.fr



LA TECHNIQUE LA TECHNIQUE 
DU MOISDU MOIS

Source : nomenclature judo BD



JEUXJEUX

Relie chaque action à l'arbitre ou 
au commissaire.

Vérifier le passeport

Discuter avec les juges

Donner les valeurs

Écrire sur la feuille de marque

Regarder le combat sur le tapis
Commissaire 

sportif

Arbitre



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 : 
Sac de sport Nike à bretelles, avec un 
compartiment spécial pour les 
chaussures, séparé du compartiment 
pour le kimono.
Contenance : 81L
Personnalisation avec le logo de l'AJC72 
sur le dessus du sac.

Prix :  26€

En janvier, zoom sur le 

sac de sport Nike de 

l'AJC72 !



LIENS LIENS 
UTILESUTILES

Antonnière Judo Club 72
Rue de la Gare

72650 LA MILESSE

02 43 80 91 56

     judo.ajc@orange.fr

 Facebook AJC72

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

Si certains sont intéressés pour 
participer à l'élaboration du prochain 
journal, notamment les jeux, le 
dossier, les résultats ou encore les 
petites infos, n'hésitez pas à vous 
montrer !  :)
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