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2011, sur un air de nouveauté! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
ère

 nouveauté : deux Ceintures Noires et un 2ème Dan! 
Toutes nos félicitations aux nouveaux promus! Bravo à Christophe Derre et 

Vincent Planchenault pour leur grade de 1er Dan. Ils ont gagné les derniers points 
nécessaires le 6 Novembre 2010 au Shiaï à Angers. 

 
 

Bravo aussi à Aurélie 
Vivet qui gravit encore 
un échelon dans les 
grades en devenant 2ème 
Dan. De même que les 
deux compères précédant, 
notre judokate à gagner ses 
derniers points le 6 Novembre! 
 
 
 

 2
ème

 nouveauté : un cours Jujitsu combat! 
A l'initiative d'Aurélien Levesque, Ceinture Noire Jujitsu, un cours de 

Jujitsu combat voit le jour. 
Pour les judokas confirmés qui souhaiteraient devenir des combattants 

complets, le jujitsu fighting vous ouvre ses portes! C'est une discipline très 
complète qui regroupe trois grands axes : les atemis (pieds, poings), les 
projections (judo) et le combat au sol (judo, jujitsu). 

Pour les judokas, le Jujitsu combat vous offrira la possibilité de devenir 
beaucoup plus complet : vous y découvrirez les subtilités des atemis, et plein de 
nouvelles clés (de bras, de jambes,…). De plus, nous avons fait l'acquisition de 
matériel tel que des pattes d'ours (pour les poings), ainsi que des paos (pour les 
jambes) 

 Un cours s'ouvre le jeudi soir à partir de 20h30 à la rentrée. 
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (Aurélien au 06 

71 19 01 22)   

Toute l'équipe du bureau te souhaite, à l'occasion 
de cette nouvelle année, tous ses meilleurs vœux 

de bonheur, de santé et de réussite. 

Maxime reprise par 
Christophe Derre à 

la remise de sa 
Ceinture Noire 

"Avant, 
je vouvoyais le Judo. 

Maintenant que je suis 
ceinture noire, je peux le 

tutoyer." 
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RESULTATS 
Les poussins : Torano ko ta kaï (Changé, 21 Novembre 2010) 

 Points 
Classement 

sur 247 
  Points 

Classement 
sur 247 

Célian Leze 72 21ème  Logan Bernard 46 132ème 
Corentin Goupil 70 30ème  Titouan Lavallée 37 180ème

 

Victor Fontenau 57 74ème  Théo Saivaus 37 180ème
 

Robin Choisel 51 108ème  Camille Braie 36 198ème
 

Antonin Lemaire 51 108ème  Boris Cussot 36 198ème
 

Léo Thoumelin 51 108ème  Léa Berger 32 208ème
 

Cameron Roulin 50 116ème  Manon Patrignani 31 230ème
 

Antoine Delareux 48 118ème     

 Avec ses 15 participants, le club se classe 3ème sur 39 avec 705 
points! Félicitations!! 

Les Benjamins : Tournoi Sattelite (Le Mans, 27 Novembre 2010) 

-40 kg : Lechat Chloé : 5ème 
-34 kg : Degnieau Guillian 
-38 kg : Duhayer Baptiste 

-42 kg : Gautier Baptiste : 2ème 
 Desmons Hugo : 7ème 
 Derre Gabin 

Les Cadets : Grand Prix (Le Mans, 28 Novembre 2010 
-55 kg : Nicolleau Martin : 5ème 

Les Minimes : Grand Prix des jeunes (28 Novembre 2010) 

-38 kg : Lemaire Grégoire 
-36 kg : Lemaire Barbara : 4ème 
-48 kg : Perrine Jamaux : 7ème 

 Buain Emeline : 8ème 
 Patrignani Romane 

Coupe de Noël (Le Mans, 11 Décembre 2010) 

- 40kg : Barbara LEMAIRE : 3ème 
- 48kg : Emeline BUAIN : 3ème 

 Perrine JAMAUX : 4ème 

Les Juniors : Championnats individuels (Le Mans, 27 Novembre 2010) 

- 73kg : Vincent Planchenault : 2ème 
+ 100kg : Benoît Poittevin : 2ème 
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Le Judo Sarthois et ses 

entrainements 
 

Mais pourquoi donc accorder un article à un sujet pareil? Pourquoi 
s'intéresser à des organisations extérieures au club? Parce que le Judo ne 
s'arrête pas à la porte de notre Dojo! 

Un judoka, comme tout individu, s'enrichit à la rencontre des autres. 
Donc les entrainements départementaux sont l'occasion pour apprendre 
et échanger et ainsi progresser (et en plus, passer de bons moments!). 

 

҉ Les CPS (Cours de Perfectionnement Sportif) 
Les CPS sont des entrainements ouverts à tous les judokas qui ont lieu au 

gymnase du CE Renault, au Dojo de l'ASL. Ils sont orientés vers la compétition et le 
perfectionnement. Dispensés par un 6ème Dan, ce sont des cours comme à l'AJC 
mais plus intense et avec d'autres techniques, d'autres judos. 

-n°3: Mercredi 15/12/2010 --> ASL 
-n°4: Mercredi 19/01/2011 --> ASL 
-n°5: Mercredi 23/02/2011 --> ASL 
-n°6: Mercredi 30/03/2011 --> ASL 
-n°7: Mercredi 20/04/2011 --> ASL 

 

Benjamins-->16h30-18h00 
Minimes-->18H00-19H30 
Cadets, Juniors, Seniors-->19H30-21H00 

 

҉ Entrainement à la "Japonaise": 
L'entrainement à la japonaise est lui aussi ouvert à tous mais il n'a lieu que 

pendant les vacances et partout dans le département. Ce n'est pas un cours mais 
bien un entrainement, après un bref échauffement, la place est aux randoris. Au 
sol comme debout, on fait se que l'on peut, à chacun son rythme! 

-n°3 : Mercredi 22/12/2010 --> La Milesse 
-n°4 : Mercredi 29/12/2010 --> La Milesse 
-n°5 : Mercredi 02/03/2011 --> La Flèche 
-n°6 : Mercredi 09/03/2011 --> La Flèche 
-n°7 : Mercredi 27/04/2011 --> Neuville 

-n°8 : Mardi 08/05/2011 --> Neuville 

 

Cadets, Juniors, Seniors 

-->19H00-21H00 
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Les entrainements en Judo 
Jigoro Kano, fondateur du Judo, a créé en 1882 le Kodokan. C'était et 

c'est encore aujourd'hui une référence dans l'apprentissage du Judo. A 
l'époque, Kano et ses disciples ont réfléchi aux méthodes 
d'enseignement du Judo. 

Ainsi, ils ont conçu différents types d'exercices qui perdurent dans le 
temps. A partir d'un certain grade (orange), tous les judokas sont amenés 
à faire des "uchi komi", ou encore des "yaku soku geiko"… Pour ne plus te 
mélanger les pinceaux voici quelques explications! 

1) Tendoku-renshiu : "Entrainement solitaire" 
C'est un exercice où l'on répète seul les techniques. En règle 

générale, on travaille surtout l'entrée, le placement des jambes. Outre l'excellent travail de 
coordination et de concentration produit, il permet aussi de construire son équilibre, sa 
posture avant de projeter. 

2) Uchi-komi : "Répétition d'une technique" 
Vitesse et précision sont des acquisitions cruciales pour tout judoka. C'est en faisant des 

uchi komi qu'il les obtient. Un tel exercice consiste à répéter un certain nombre de fois une 
technique (votre spéciale ou tokui-waza) avec son partenaire sans le projeter. Le geste est 
ainsi automatisé et le judoka peut alors lancer sa technique plus rapidement, sans réfléchir! 

3) Nage Komi : "Projection en déplacement" 
C'est comme les uchi komi sauf qu'on fait chuter à chaque fois! On peut même le faire en 

déplacement. 
4) Yaku-soku-geiko : "Entrainement souple et libre en déplacement" 

Encore appelé "randori souple", cet exercice est un combat sans opposition. Les deux 
judokas peuvent attaquer mais n'ont pas le droit de contrer et encore moins de bloquer une 
attaque. 

Le yaku-soku-geiko permet de travailler toutes les techniques dans toutes les directions 
sans rencontrer d'opposition. C'est donc un parfait éducatif de transition entre savoir 
(technique) et savoir-faire (utilisation pratique en combat). 

5) Kakari-geiko : "Entrainement à thème" 
On retrouve les rôles de Tori (celui qui attaque) et Uke (celui qui subit). Pour Tori, le but est 

de projeter Uke avec parfois un thème de travail (que des attaques de jambes par exemple). 
Uke doit quant à lui se défendre : esquives, blocages, et contres sont autorisés. Les deux 
judokas s'enrichissent! 

6) Randori : "Exercice libre" 
C'est l'exercice de Judo par excellence, le préféré dans le cœur de la plupart des judokas! 

Deux partenaires (et non adversaire) mènent un affrontement de la même manière qu'un 
yaku-soku-geiko mais on autorise les blocages, les esquives et les contres. 

CONSEILS PRATIQUES 
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Le Judo et ses origines 
D'où vient le Judo? 

On s'est tous posé la question un jour! 

J'essaierai d'y répondre dans une saga de 3 volets. 

1. Les Arts Martiaux 
2. Le Judo de Jigoro Kano 

3. Le Judo en France 
 

Le Judo en France 
 

Au début du siècle, les Français connaissaient déjà le Jujitsu grâce aux 
quelques voyageurs japonais. Mais l’engouement est certain à partir de 
1905. Cette année, est organisé un grand combat confrontant George 
Dubois, un expert en savate française et Ernest Régnier (alias Ré-Nié), un 
professeur de jujitsu. C'est le modèle français, occidental contre le 
modèle japonais, oriental. Lequel est le plus efficace? C'est la victoire de 
Ré-Nié, en 6 secondes qui marque le début d'un énorme retentissement 
pour le Ju Jitsu en France. Par la suite, Moshe Feldenkrais, un physicien 
universitaire crée le Jujitsu Club de France. 

En 1933, il rencontre Jigoro Kano et se laisse convaincre par l'intérêt 
éducatif du Judo. Il souhaite donc la présence d’un judoka en France. 
Feldenkrais invite alors Mikinosuke Kawaishi. 

Kawaishi n’a pas les mêmes méthodes que Kano, mais il connaît bien 
les attentes des occidentaux. En effet, il a notamment créé le système de 
ceintures de couleurs (il n'existe que la blanche et la marron au Japon). 
Avec l'aide de Feldenkrais, ils élaborent un panel de 147 techniques qu'ils 
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classent en familles (techniques de bras, de jambes, de hanche, etc.). 
C'est le Go-kyo No Waza. 

A ses débuts en France, le judo était principalement pratiqué par des 
intellectuels (pour la richesse de ses principes mécaniques) et des 
militaires (comme méthode de défense). Néanmoins, le tissu associatif 
national se développe la Fédération Française de Judo est créée en 1946. 

Des crises parcourent alors cette fédération. Tout d'abord, certains 
disciples souhaitent prendre le modèle du Kodokan (Jigoro Kano) et 
proclament leur indépendance (Union fédérale des amateurs de judo 
Kodokan). Ils suivent alors les cours de Shozo Awazu (disciple japonais de 
Kawaishi) ou d'Ichiro Abe (émissaire du Kodokan implanté à Toulouse). La 
Fédération retrouvera son intégrité en 1956.On peut encore citer la 
séparation du collège des Ceintures Noires de la Fédération après un 
conflit sur les modalités d'obtention de la Ceinture Noire et les hostilités 
dues à la mise en place des catégories de poids. 

Les premiers : 

 En 1939, Maurice Cottereau devient le 1er Ceinture Noire Français. 

 En 1943, ont lieu les premiers championnats de France. Ils sont remportés 
par Jean de Herdt (il n'y avait pas de catégories de poids). 

 Le premier français à être champion du monde est Jean-Luc Rougé en 1975. 
Il est actuellement Président de la Fédération Française de Judo. 

 Jocelyne Triadou est la 1ère championne de France et la 1ère Française à 
décroché la médaille d'or aux championnats du Monde (1980). 

 Les premiers champions olympiques français sont Thierry Rey et Angelo 
Parisi en 1980. 

 

Aujourd'hui, la France est l'une des nations les plus 
influentes dans le monde du judo. Nous nous sommes classés 
deuxième meilleure nation derrière le Japon aux derniers 
championnats du Monde et le Judo français a toujours une 
longueur d’avance au niveau de l’arbitrage.  
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A l'occasion des 30 ans  fêtés le 25 septembre, j'ai rencontré Mr Gérard 
Besland, le président fondateur du 1er club de Judo à la Milesse. 

J'ai donc sollicité son intervention pour nous faire remonter dans l'histoire avec 
l'aide de Pascal Hédouin et Alain Jamaux, tous deux professeurs de Judo… 

Comment est né le Judo dans la communauté de 
commune de l'Antonnière? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La question est posée au 1er président, Mr BESLAND. 
En 1975, Valérie Giscard d'Estaing a créé le ministère du temps 

libre. Celui-ci propose des aides à l'enseignement des activités 
sportives. 

A la Milesse, seul le football était proposé aux enfants avec 
également le début du tennis. Avec Michel Gadras, nous lançons un 
sondage : le résultat indique qu’une centaine d’enfants seraient 
intéressés pour faire du Judo. 

Une première rencontre avec Claude Courville a permis de proposer 
une initiation au judo dans la commune dont la population connaît 
alors un plein essor.  

De plus, le financement de la commune a permis l’achat de tapis en 
paille avec un cadre en bois, l’installation du dojo a été possible dans 
le préau couvert de l’école primaire, mais l’obligation est donnée de 
mettre une douche à disposition des licenciés : ce sera fait par les 
bénévoles. Il est à noter toutefois que je n’ai pas entendu dire que 
cet équipement ait été utilisé une seule fois par les judokas. 

Le Judo sur le territoire de l'Antonnière 

Age : 30 ans (20 ans avec l'ASM section Judo et 10 

ans avec l'AJC 72) 

Adhérents : De 35 (saison 93/94) à 230 (saison 

03/04) avec 24 ceintures noires formées et 6 2ème Dan 

Equipe dirigeante : 12 présidents se sont succédés 

avec 8 professeurs différents. 
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Au lancement du club ; 80 enfants s’inscrivent en judo et pré judo 
et ça dure 3 à 4 ans ainsi. Il faut alors monter et démonter les tapis. 
La présence de 2 adultes est obligatoire pendant toute la durée des 
cours. » 

 
 

 Pascal HEDOUIN, Ceinture Blanche-Rouge (6° Dan) est 
aujourd’hui cadre technique départemental, professeur à 
l’ASL et à SARGE, et bien connu parmi les judokas sarthois. 

« Je suis arrivé à La Milesse en 1985, les cours sont alors donnés 
au Centre Social François Rabelais. 

J’ai été très surpris dans ce club! A La Milesse, je ne faisais rien! Il y 
avait beaucoup de bénévoles qui prenaient toute la gestion en 
charge. Je n’avais plus qu’à m’occuper de mes cours! 

Déjà enseignant à l'ASL et Sargé, je me rappelle que nous 
organisions un Challenge externe mais aussi interne au club. 

Ce dernier comptait alors environ 100 à 120 licenciés, que j’ai du 
quitter à regret au bout de 4 ans : c’était le dernier club que j’eu pris 
en charge. » 

 
 

 Alain JAMAUX, ceinture noire 4° dan est professeur au 
club depuis 1993, il a obtenu son Brevet d’Etat en 1990. 
« Quand je suis arrivé au club en 1993, l’effectif était descendu à 

35 licenciés. Depuis le club, a connu une croissance constante jusqu’à 
dépasser les 200 licenciés après l’installation dans le dojo. 

Je suis un Prof particulièrement fier de ses élèves!!! Fier des 
progrès réalisés, des résultats obtenus, et des nombreux passages de 
1ers dan, et maintenant de 2èmes  dan. A cela s'ajoute Mickael et 
Aurélie qui se sont engagé dans la formation du Brevet d'Etat! 

Fier aussi et surtout de l’esprit et de l’ambiance que tous ces 
nouveaux promus savent apporter auprès des plus jeunes, et du 
travail formidable qui est engagé. ». 
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LE CODE MORAL 
Le code moral, créé par Bernard Midan en 1985, te donne un 

véritable guide de savoirs être qui sont nécessaires à tous Judokas. 
Ton but est de découvrir le mot caché. Pour cela tu sais où se place 

les définitions (colonne de gauche), il suffit alors de trouver le mot qui 
correspond (colonne de droite). Attention! Ils sont dans le désordre… 

1. Sans lui, aucune confiance ne peut naître   Courage 

2. C'est de parler de soi-même sans orgueil   Honneur 

3. C'est le plus pur des sentiments humains   Contrôle de soi 

4. C'est s'exprimer sans déguiser sa pensée   Modestie 

5. C'est le respect d'autrui   Sincérité 

6. C'est être fidèle à la parole donnée   Respect 

7. C'est de faire ce qui est juste   Amitié 

8. C'est de savoir se taire lorsque monte la colère   Politesse 

 

  1              
    2            
     3           
     4           
   5             
  6              
    7            
8                

 

 

Réponses sur le site du club (lien en dernière page) 
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SSaannss  lleeuurr  ssoouuttiieenn,,  

nnoouuss  nnee  ppoouurrrriioonnss  ppaass  

vviivvrree  nnoottrree  ppaassssiioonn……    
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LLIIEENNSS  UUTTIILLEESS  :: 

Antonnière Judo Club 72 

rue de la gare  

72650 la Milesse 

TEL: 02.43.80.91.56. 

EMAIL: ajc72@free.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  

Planchenault Benoît benoitplancheno@gmail.com Rédacteur 

Tansorier Mickael mickatans@orange.fr Assistant club 

Vivet Aurélie duracellplus@msn.com Assistant club 

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/ 


