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LE MOT DU LE MOT DU 
BUREAUBUREAU

C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce deuxième 
exemplaire du journal que Romane nous a concocté. Nous tenons à la 
remercier pour son engagement dans cette entreprise et espérons que de 
nouveaux renforts viendront la soutenir.

L'AJC72 vient de vivre son tournoi annuel dans le tout nouveau 
gymnase de l'Antonnière.
De nombreux témoignages de satisfaction nous sont parvenus et valident la 
réussite exceptionnelle de cet événement majeur pour tous nos licenciés, 
petits et grands. Rappelons que presque 400 enfants de 4 à 14 ans de tout le 
département se sont succédés sur les trois demi-journées proposées.
Il faut saluer le travail accompli par tous les bénévoles de tous âges et 
grades, ainsi que les parents qui nous ont activement apporté aide et 
soutien. Cette coopération nous a permis de réussir pleinement ce week-
end.

Nous tenons également à saluer la réussite de Gabin DERRE et de 
Jérémy DANGUY au grade de ceinture noire 1er  dan, ainsi que celle de Joris 
BAZOT pour le 2ème  dan : ils nous font la démonstration que notre club est 
toujours particulièrement apte à former et à faire progresser ses licenciés de 
tout niveau.
Le stage proposé par les enseignants à Pâques sera là aussi l'occasion pour 
les plus jeunes de préparer leur future passage de grade.

Grâce à ses professeurs, aux bénévoles et à tous ceux qui soutiennent 
ses actions, l'Antonnière Judo Club 72 est l'un des plus importants clubs de 
Judo et Jujitsu de la Sarthe. Continuons, pour que notre art martial reste un 
exemple pour tous.

Jita Kyoei « Entraide et prospérité mutuelles »

Pour le bureau, le trésorier,
Laurent Planchenault



LES PETITES LES PETITES 
INFOS DU CLUBINFOS DU CLUB

Tous à vos agendas !

La prochaine séance 

famille aura lieu le 

dimanche 22 mai  2016 !

Pense au covoiturage 

pour aller en 

compétition ! Inscris-

toi sur le site.

Nouvelles ceintures !

Félicitations à Gabin DERRE et 

Jérémy DANGUY qui ont 

obtenu leur ceinture noire le 

05 mars 2016 ! Félicitation 

aussi à Joris BAZOT pour son 

2ème dan !

Le coin des objets 
trouvés

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

Des photos ont été prises pendant le tournoi du club les 27 et 28 février. Vous pouvez aller lesvoir sur la page 
Facebook du club !



PLANNING DES PLANNING DES 
MOIS DE MARS & MOIS DE MARS & 

D'AVRILD'AVRIL

Critérium Technique 

05 mars
15h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Benjamins

05 mars
16h30

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Cadet(te)s

Coupe Cadet(te)s

06 mars
09h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Poussin(e)s

Torano To Taï Kaï 2

20 mars
09h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Seniors (& 
Juniors)

¼ Finale Seniors

20 mars
14h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Minimes

Coupe Départale

19 mars
14h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Benjamin(e)s

Médailles CDJS 2

12 mars
14h - 15h30

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Mini Poussins

Stage MP 1

12 mars
16h

Gymnase des 
Sources – Le Mans

Juniors 

Coupe Départale

Mercredi du Pôle

30 mars
15h - 17h

Arnage

À partir de 
Benjamins



LE TOURNOI DE LE TOURNOI DE 
L'AJC 72 :L'AJC 72 :

LE RLE RÉÉSUMSUMÉÉ

Le week-end des 27 et 28 février se déroulait le tournoi annuel de l'AJC 
72 ! C'est un très bon week-end que tous nos licenciés et les autres judokas 
de la Sarthe ont pu partager sur les tatamis.
La participation aussi bien des combattants que des bénévoles a été très 
importante encore cette année.

Toutes nos félicitations aux judokas du club qui lui ont permis de se 
hisser à la première place du classement ! Par fair-play, l'AJC a laissé le club 
de La Suze, arrivé 2ème, repartir avec le Trophée de l'Antonnière.

Le tournoi de cette année a aussi permis à Radio AJC, Radio 
passionnée, de voir le jour : une initiative à renouveler !

Voici donc, en exclusivité, le petit résumé 
express du Tournoi de l'Antonnière, événement 
phare de notre club, et les confidences de 
quelques bénévoles !

« C'était trop cool ! J'ai pu être 

commissaire avec mon papa. 

Vraiment trop bien ! »

Eva, 9ans

« Plus qu'un tournoi, ce fut une belle page de culture et de partage. Radio AJC, radio comblée ! »
Benoît, Radio AJC 

« Les enfants étaient super volontaires et motivés malgré quelques petites blessures. »
Sarah et Valérie, infirmières

« Un bon tournoi avec une 
bonne organisation et 
beaucoup de bénévoles. Et 
tous les participants étaient 

satisfaits ! »
Mathias, professeur

« C'était bien, on s'est bien 

amusé ! On a tous fini 1er  ou 

3ème. C'était vraiment trop 

cool ! »
Lylian, Lauryn, & Enzo, 

combattants



    LE DOSSIER   LE DOSSIER   
   DU MOIS :    DU MOIS : 

LE TATAMILE TATAMI

Un tatami, qu'est-ce que c'est ?

Le tatami est un épais tapis rectangulaire 
fabriqué à partir de paille de riz spéciale : la paille 
Igusa.

Ces petits tapis sont très courants au Japon, 
dans les dojos évidemment, mais aussi dans les 
maisons !

La taille traditionnelle d'un tatami est de 91cm 
de large sur 185cm de long, mais les dimensions du 
tatami varient en fonction de la région du Japon.
Mais alors, comment fabrique-t-on un tatami ?

La fabrication du tatami

La fabrication des tatamis se fait de façon 
très traditionnelle et il faut suivre des étapes très 
précises.

Tout d'abord, il faut récolter la paille Igusa 
dans les rizières... de Thaïlande ! Celle-ci est alors 
séchée à plat, sous le soleil. 

Une fois sèche, tous les brins de pailles sont 
triés pour ensuite être découpées à la bonne taille, 
celle des tatamis. 

Ensuite, c'est un autre « ingrédient » du 
tatami qui doit être récolté dans un arbre, l'hévéa. 
Le latex naturel ainsi récupéré servira à rendre la 
tatami plus résistant.

Les brins de pailles découpés sont alors 
tissés pour former 7 couches qui seront 
comprimées, séchées et cuites à haute 
température. 

Et voilà, le tapis est presque fini, il ne reste 
plus qu'à terminer avec la bordure de soie, réalisée 
à la main.

Le récolte et le tri de la paille 
d'Igusa

Toutes les semaines, on passe près d'une heure à 
courir, chuter, sauter ou encore combattre sur des tatamis. 
Mais quels sont les secrets de ces tapis japonais ?



L'histoire du tatami

Les premiers tatamis sont apparus il y a près 
de 1 300 ans. À l'époque, ils étaient utilisés comme 
matelas à la cour de l'empereur Shomu.
Ce petit tapis de paille entourée d'une natte de jonc 
devient de plus en plus raffiné : la bordure du 
tatami est réalisée en soie, tissu très noble. Dès lors, 
le tatami devient le reflet du rang occupé par la 
famille dans la société japonaise.

Dès la fin du 17ème  siècle, l'utilisation du 
tatami se répand dans tout le Japon et on recouvre 
tous les sols de la maison avec des tatamis.

Le Saviez Vous ?
Il ne faut surtout pas marcher avec ses chaussures ou 
ses chaussons sur un tatami. Au Japon, c'est même 
considéré comme très malpoli de marcher sur la 
bordure en soie des tatamis !

L'utilisation des tatamis

De nos jours, les japonais n'utilisent plus autant les 
tatamis qu'il y a quelques siècles. En effet, on ne retrouve plus 
les tatamis que dans une seule pièce de la maison : la 
washitsu. Cette pièce est aménagée selon les traditions car elle 
est utilisée pour prendre le thé ou pour les pratiques 
religieuses.

Il existe deux styles de disposition des tatamis dans une 
pièce : le sh gijikiū  (dans les deux sens) et le fush gijikiū  (dans le 
même sens).

chambre                     washitsu

Différents styles de 
disposition des 

tatamis

Une washitsu

L'utilisation du tatami dans la maison est très 
intéressante car le tapis possède des propriétés 
spéciales : il régule l'humidité et isole très bien les 
différentes pièces.

Aujourd'hui, le tatami est principalement 
utilisé comme... unité de mesure ! Au Japon, on ne 
parle pas de mètres carré pour une pièce mais du 
nombre de tatamis ! Un tatami (ou jō) permet donc 
de donner la dimension des différentes pièces de la 
maison dans les agences immobilières.



LA TECHNIQUE LA TECHNIQUE 
DU MOISDU MOIS

Source : nomenclature judo BD



JEUXJEUX

Retrouve tous ces mots 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



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.
Possibilité de le personnaliser avec le logo du 
club dans le dos ou sur le cœur, et même de 
rajouter 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 :  15€ (Adulte)
  13€ (Enfant)

Ce mois-ci, la boutique de 

l'AJC vous présente l'un de 

ses tee-shirts !



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 :
www.tatamiconfort.com
www.futonet.fr
www.cinius.com
Wikipédia / tatami

Les solutions du jeu 
seront disponibles dans 
le prochain journal !

http://www.tatamiconfort.com/
http://www.futonet.fr/
http://www.cinius.com/
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