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Nous vivons une période inédite dont nous
nous souviendrons longtemps et qui changera
peut-être nos comportements et les valeurs
que nous accordons aux choses de la vie.
Nous souhaitons entretenir le lien avec nos
adhérents et leur entourage avec cette
“newsletter“, bien que le mot “news“ soit un
peu usurpé.
Ce bulletin sera, nous l’espérons le premier
d’une longue série, car la vie continue et que
nous nous retrouverons tous bientôt en bonne
santé si nous respectons les mesures
conseillées et imposées.
Vos idées, remarques et suggestions sont
bienvenues.
Déposez-les dans notre boîte mail :
judo.chabeuil@laposte.net
Bruno Paya
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A nos jeunes judokas …
Prenez en main l’activité sportive de la
famille :
Élaborez une séance quotidienne
d’exercices physiques adaptés à toutes les
personnes de votre entourage (notamment
si vous avez des frères ou sœurs plus
jeunes).
Bougez, bougez, sans oublier votre travail
scolaire quotidien et de jouer … avec les
autres
Souvenez-vous des échauffements que vous faisiez avec Moussa, vous trouverez également
de nombreuses vidéos sur Facebook ou Youtube sur ce même sujet, certaines postées par de
judokas ou des profs de judo et sur le site de la FFJDA (ffjudo.com). Attention, pas de chutes,
pas de projections : vos maisons ou appartements ne sont pas équipés pour ça.
Les objectifs : nous maintenir en bonne forme pour nous armer contre le virus, l’oisiveté,
l’ennui et partager des moments inédits avec les nôtres.
Si vous filmez vos séances, vous pouvez également les partager ou envoyer la trame écrite.
Un seul mot d’ordre : apprécier les efforts de chacun et ne pas juger …
Cette fin de saison sera particulière et nous vous réservons une surprise que nous espérons
pouvoir tenir. Le passage de grade se déroulera différemment cette année, mais vous devez
progresser dans votre apprentissage. Apprenez les techniques qui correspondent à votre
niveau (couleur de ceinture) et retenez leur nom japonais.
En page 2 vous trouverez les techniques qui correspondent au grade de ceinture blanc/jaune
et jaune. Les autres suivront dans les prochaines éditions.

Les Grades judo/Jujitsu
Au Japon, il n'y a que 3 couleurs de ceinture : la blanche, la marron et la noire
(ainsi que les ceintures pour les haut-gradés). Les grades s’appellent des
“kyu“, la ceinture blanche étant le 6ème kyu et la ceinture marron le 1er kyu.
A partir du 1er Dan, la ceinture est noire. Au delà du 5ème dan, la ceinture
rouge et blanche et la ceinture rouge peut être portée lors de cours,
démonstrations, galas et autres (la ceinture noire doit être portée pour des
compétitions officielles).
A ce jour, personne n'a atteint un grade au-delà du 10 ème dan : seul le Maître
Jigoro Kano a reçu le grade de 12 ème dan à titre posthume. La ceinture est une
large ceinture blanche, symbolisant le retour aux sources.
Progression selon la Fédération Française de Judo

Les Grades (suite)
Dans notre club, comme dans beaucoup d’autres, les
pratiquants des disciplines Judo et Jujitsu doivent passer les
épreuves du “passage de grade“ afin d’accéder au grade
supérieur.
Jusqu’à la ceinture marron, c’est le professeur du club qui
organise et juge le passage de grade. Lors de ces séances,
qui se déroulent habituellement en mai et juin, les judokas
sont invités à exécuter des techniques qui ont été
enseignées au cours de l’année et à répondre à des
questions sur la culture judo.
Pour la ceinture noire (et au-delà) le passage de grade
appelé “shodan“ se fait devant un jury appelé “joseki“ ou le
postulant (tori) exécute avec un partenaire (uke) des séries
de techniques selon une présentation codifiée, puis doit se
soumettre à des épreuves techniques.
Pour obtenir la ceinture noire 1er Dan, il est possible de
choisir entre 2 options : technique ou compétition. Dans le
cas de l’option “compétition“ le judoka doit totaliser 100
points lors des compétitions, sachant qu’un ippon rapporte
10 points et un waza hari 7 points.
Jigoro Kano a dit :
« Plus l’ascension est longue, plus la montée est difficile, plus
grande sera la satisfaction et plus magnifique sera la vue une
fois au sommet. »

Merci à nos partenaires

Révise les noms, imagine les techniques dans ta tête
ou bien va chercher des “tutos“ sur Youtube, il y en a beaucoup.
Face à une situation inédite il faut faire preuve de créativité.

