
Comment compter en 
Japonais 

Les ceintures de judo 

Bonjour à toutes et tous 
Notre fin de saison 2019/2020 et le début de la saison 2020/2021 sont très 
compliquées, mais nous devons faire avec et surtout respecter le confinement 
et les gestes barrières. Comme pour le 1ier confinement, nous devons garder 
contact et mettre ou remettre en place des actions et/ou des informations.  
Je sais que Renan et les autres professeurs auront à cœur de continuer à vous 
faire progresser dans vos connaissances sur le judo (pas sur la pratique, mais 
sur la culture judo, sur l'histoire et sur les techniques). 
Ce nouveau petit journal "ECHOS DU DOJO" en est le premier exemple.  
Bon courage à vous toutes et tous ainsi qu'à vos proches  
Marc 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En observant les branches chargées 
de neige et voyant les plus grosses 
casser sous le poids de l’agresseur 
naturel et les plus souples s’en 
débarrasser en pliant, un moine 
japonais fit le constat suivant : le 
souple peut vaincre le fort. 
S’inspirant de cette observation et 
des techniques de combat des 
samouraïs, Jigoro Kano posa en 
1882 les principes fondateurs 
d’une nouvelle discipline : le judo, 
littéralement « voie de la 
souplesse ». 

Le Judo,  
Une inspiration de la nature 

 

Le mot du président 

Le confinement vu par 2 de nos judokas 

En septembre j’étais très contente de pouvoir 
reprendre le judo. La compétition du 25 septembre 
m’a donné encore plus envie de m’entrainer. Le 1er 
confinement m’a fait prendre conscience de 
l’importance du judo pour moi et de sa place dans ma 
vie. Le re-confinement est dur à accepter surtout pour 
le sport même si c’est pour notre bien. 

J’espère reprendre rapidement dans la joie et la bonne 
humeur !  

Le confinement ça me fait bizarre, parce que je 
n’arrive pas à comprendre pourquoi Emmanuel 
Macron nous fait reprendre le confinement. 

A cause de ça je peux juste aller à l’école mais je ne 
peux plus sortir jouer et surtout aller au judo. 

Du coup je fais du judo à la maison avec mon frère 
pour m’entraîner 

Morgane, 13 ans 

Ceinture Bleue Marron 

Ilias, 5 ans  

Ceinture Blanche / Jaune 



 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les infos depuis la rentrée de Septembre 

Félicitations à Maxime Moundanga qui 
remporte le championnat départemental du 
Val d’Oise Senior en – 66 kg. 

Bravo à Guillia Buchiazzo qui 
termine 1ère au tournoi minime 
de St Claude en – 48 kg. 

Bravo à Thomas Kliho qui monte 
sur la 3ème marche du podium des 
grandes régions minimes. 

Pour commencer il faut savoir 
qu’il y a 2 thèmes de travail qui 
vont se diviser en différentes 
familles de mouvements. 

Il y a le travail debout le « Tachi 
Waza » et le travail au sol le « Ne 
Waza ». 

Pour les techniques en Tachi 
Waza, nous pouvons classifier les 
techniques en 4 groupes différents. 

 Les techniques de bras. 

« Te Waza » 

 Les techniques de jambes. 

« Ashi waza » 

 Les techniques de hanches. 

« Koshi Waza » 

 Les techniques de sacrifices. 

« Sutemi Waza » 

Pour les techniques en Ne Waza, 
nous pouvons classifier les 
techniques en 3 groupes différents. 

 Les immobilisations. 

« Oseïkomi Waza » 

 Les clefs de bras. 

« Kansetsu Waza » 

 Les étranglements. 

« Shime Waza » 

L’apprentissage de ces différentes 
techniques se fait en fonction de 
l’âge et du niveau des pratiquants. 

La classification des 
techniques de judo. 

 

Félicitations à Raphaël Morandeau 
et Mathéo Noirbusson qui se 
classent tous les deux 3ème des ½ 
finales senior 1ère division. 

Félicitations à Lise Ange Panetier 
et Thomas Lefranc tous les deux 
nouveaux promus au grade de 
ceinture noire 1ère Dan. 

 

Une belle famille de judokas 
presque tous ceinture noire, du 
1èr au 5ème dan. Félicitations à 
Nolhan Noirbusson qui a obtenu 
la ceinture noire 1ère Dan. 

 

Une belle participation de Maël 
Capao, Casey Boyer et Sadio 
Diatta au stage départemental 
benjamins et minimes des 
vacances de la Toussaints. 

Un peu de vocabulaire judo. 
 

 Hajimé « commencer » 
 Matte « arrêter » 
 Soremade « c’est terminé » 
 Oseikomi « début 

d’immobilisation » 
 Ippon « le point le plus fort »  
 Waza Ari « le plus petit point »  
 Reï « saluer » 
 Hikiwake «  match nul » 



Attention, maintenant on ne se 
trompe plus… 

La tenue du Judoka est un 
Judogi et non pas un Kimono. 

Le Kimono est un habit 
traditionnel Japonais. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Un peu de vocabulaire judo. 
 

 Dojo « salle d’étude » 
 Judo « voie de la souplesse » 
 Dan « grade » 
 Obi « ceinture » 
 Senseï « le maître »  
 Tori « attaquant »  
 Uke « defenseur » 
 Ukemi « brise-chute » 

Votre professeur, Renan, continue sa 
préparation à l’examen du 6ème dan. 

Il a participé aux stages nationaux de 
préparation au grade de 6ème dan à 
Epinal et Vittel. 

Courage à ses partenaires de travail, 
Guillaume Bonot, Mathéo Noirbusson 
et Jean Philippe Delarue. 

Quelques liens utiles : 

 En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez voir une vidéo sur 100 
techniques de judo démontrées par le Kodokan (le Kodokan est la 
première école de judo crée par le fondateur du judoMaître Jigoro Kano) 

https://www.youtube.com/watch?v=_GxcFx8LZRk&feature=youtu.be 

 

 Comment faire son nœud de ceinture ?  
https://www.youtube.com/watch?v=sXQsY4s07PY 
 

 
 

 La chute avant et la chute arrière au judo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkhGrVqXUi8 

https://www.youtube.com/watch?v=jjQCCBQ3cwY 

 

 Le salut au judo. 

https://www.youtube.com/watch?v=HnImq-syZ_8 

 


