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Le p’tit mot du rédacteur : 
 Bonjour et bienvenue dans le journal de ton club! 
 Tu pourras y retrouver toutes les nouvelles qui te 
concernent, les résultats sportifs, les dates importantes et 
bien d’autres informations essentielles. 
 Ce journal est là aussi pour donner la parole à ses 
lecteurs et répondre à leurs interrogations. Tu y découvriras 
donc des interviews, des conseils pratiques, des dossiers, une 
rubrique questions-réponses et plein d’autres surprises… 

 Benoît Planchenault 
 

Des questions? Des suggestions? Envie de faire partie 
de l’équipe de rédaction? D’aider ton club? 

Contactes moi par e-mail! Voici mon adresse :  
quelaforcesoitavectopi@hotmail.fr 

 

 

Le mot du président, Philippe RENOT : 
* 

*Bienvenue aux nouveaux et aux anciens ! 
 

Je suis Philippe, fier d’être le président de l’AJC 72, un club qui 
côtoie le judo en loisir comme en compétition. 

Ce club est très dynamique : nous organisons des compétitions, 
des stages d’arbitrage, des animations pour les familles (le 
20/12/09) et pour clôturer l’année : notre tournoi annuel (le 
02/05/10), le tout dans notre superbe Dojo. 

Si vous avez envie de faire vivre votre club ou tout simplement 
partager vos idées, rejoignez nous dans l’équipe de bénévoles. 

J’espère que les résultats aux compétitions ainsi que le nombre 
de nouvelles ceintures noires de cette année dépasseront ceux de 
la saison dernière ! 

Je vous souhaite un bon Judo !!! 
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Tout d’abord, un petit résumé de l’évolution du club au fil des 
saisons : 

* Le nombre de points est calculé à partir de la quantité de judokas participants 
aux compétitions et aux résultats. Il donne un classement régional et 
départemental. 

 

C’est le nombre de coupes remportées par le club le 

Dimanche 25/10/2009 lors de l’animation opposant des 

équipes 3ème division juniors/séniors de club!.C’est aux 

féminines qui, au nombre de 3, sont arrivées 2ème ! 

 

C’est la somme de tous les points cumulés par les 

participants au « shiaï » en vue de récupérer des 

points pour la ceinture noire ou le 2ème Dan. Cela correspond 

à 18 combats gagnés ! C’était le 07/11/09 à Angers. 

 
ème C’est le classement auquel est arrivé 

Yannick Le Collen (ceinture marron, -81 kg, 44 

ans) en participant à la Coupe des Entreprises. 

C’est une compétition régionale ouverte à tous 

les salariés qui a lieu annuellement à Angers  

Saison 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Nombre de 
licenciés 

195 167 182 152 

Nombre de 
points* 

54 61 64 ? 

Classement 
Départemental 

8ème sur 48 6ème sur 49 7ème sur 50 ? 

Classement 
Régional 

47ème sur 
250 

45ème sur 
256 

48ème sur 
267 

? 

1 

177 

2 
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 Place à l’univers du club ! Ces pages sont faites 
pour parler des judokas, des jujitsukas et de toutes les 
personnes qui nous permettent de vivre notre passion. 
 Aujourd’hui ce sont deux judokas qui justement 
ont la même passion mais sont différents en âge, en 
années d’expérience, en vécu au club… 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pourquoi as-tu choisis le Judo ? 
 Parce que j’aime bien ! 

Est-ce que tu as des objectifs dans ta vie de judoka ? 
 La ceinture rouge et être champion du monde ! 

Quelle image as-tu du club ? 
 Je trouve que c’est un bon club. 

Toi qui fait de la compétition, combien de médailles possèdes-tu ? 
 Au moins 20 ! 

Ta technique préférée ? 
 Uchi Mata ! 

Que préfères-tu à l’entrainement ? 
 Les randoris. 

Tes points forts ?  Debout, les techniques avant. 
Tes points faibles ?  Le sol. 
Que t’apporte le judo ? 

 Du plaisir ! Mais aussi des copains et un sport. 
Souhaiterais-tu devenir comme Teddy Rinner ? (Champion du 
monde) 

 Oui !  

Baptiste Gautier 
Age : 10 ans et demi 

Ceinture : Orange 

Adresse : Aigné 

Notes : Baptiste à fait tout son judo à 

l’AJC 72 
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Comment se passe ta rentrée ? 

 Avec 10 ans d’arrêt, c’est dur ! Mais à force d’entrainement (un 
mois environ), on reprend vite. Et puis on ne perd pas notre niveau 
technique. 

Pourquoi pratiques-tu le judo ? 
 On est mort à la fin ! C’est un sport complet et qui me 

correspond. 
Quels sont tes objectifs pour cette année ? 

 J’envisage d’avoir la ceinture noire technique (sans passer par 
les combats) 

As-tu des conseils à donner aux plus jeunes ? 
 N’abandonnez pas après avoir obtenu vos ceintures. On 

regrette toujours d’avoir arrêté le judo car on y apprend toujours 
quelque chose. 

Ta technique préférée ? 
 Ippon seoï nage, la plus belle des techniques ! 

Que préfères-tu à l’entrainement ? 
 L’échauffement, tout ce qui est physique 

Tes points forts ?   La combativité, la volonté d’aller jusqu’au bout. 
Tes points faibles ? Trouver les actions-réactions m’est encore 
difficile. 
Comment as-tu découvert le judo ? 

 J’étais en lycée-sport étude et des copains de chambrée m’ont 
fait découvrir ce sport. 

Que t’apporte le judo ? 
 Bien être et contrôle de soi au quotidien car, comme on s’est 

bien défoulé au judo, on décompresse mieux devant une pression 
montante, au boulot par exemple.   

David Mézerette 
Age : 33 ans 

Ceinture : Marron 

Adresse : La Quinte 

Notes : Il a repris le judo et le jujitsu 

cette année après 10 ans d’arrêt 
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CCôôttéé  cclluubb  ::  
Pas assez nombreux! Le cours de Jujitsu du vendredi soir (pour 

les plus jeunes) était en sous effectif! Supprimé cette année, il est 
néanmoins remplacé par un cours de judo pour les benjamins et les 
minimes. 
 

Idem! Les stages des petites 
vacances (de pré poussin à 
benjamin) manquent de 
participants : d’où une 
journée unique le 2 novembre. 

 
 
 

CCôôttéé  DDééppaarrtteemmeenntt  ::  
Cette année, le CDJS (Comité Départemental de Judo de la 

Sarthe) innove! Il proposera (en plus de ce qu’il fait déjà) des 
stages à la journée pour les benjamins minimes, des séances 
d’entraînement vouées au randori (à la japonaise) ou encore des 
compétitions Ne-Waza (uniquement au sol!!!) pour stimuler le judo 
sarthois. 

Voir son site internet en dernière page pour plus d’info! 
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CCôôttéé  aarrbbiittrraaggee  ::  
Du nouveau pour toi ami compétiteur! En ce moment les temps 

changent car l’année dernière déjà, il y avait du nouveau! Cette 
année, différent points viennent s’ajouter : 

•Pénalité pour (l’accompagnant) : finis ces coachs qui hurlent 
ou qui critiquent l’arbitre avec outrance!! Ils auront un 
avertissement (et un seul). S’ils continuent, les 3 arbitres 
délibèrent et informent la table centrale que le coach n’a plus le 
droit d’intervenir de toute la compétition… 

•Nouveauté pour les inscriptions! Pour toi combattant, tu auras 
toujours la petite feuille à remplir et à donner à ton prof mais 
ensuite, la DDJS exige qu’un représentant (licencié majeur du 
club), nommé par le président, soit présent sur le lieu de la 
compétition pour présenter les combattants du club. Si le 
représentant n’est pas là, les judokas ne peuvent pas 
combattre. Il faudra penser à s’organiser! 
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PREPARER LA COMPETITION! 

Une semaine avant : 
•Assure-toi que ton passeport est bien à jour : 

certificat médical, vignettes, cachet du médecin,…) 
•Lors de ta séance d’entrainement, essaye 

d’organiser le covoiturage pour faire des économies et permettre à ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer de participer à la compétition (prenez 

rendez-vous au Dojo par exemple!). 

La veille : 
•Commence à préparer ton sac : tu peux déjà mettre ton kimono, ta 

ceinture, tes zooris (nu-pieds, claquettes,…), un vêtement chaud que tu 
mettras entre les combats pour ne pas refroidir et surtout ton passeport! 

•Pour préparer ton corps au rude exercice physique qui t’attend, un plat 
de féculant au dîner est le meilleur atout! Riz et pâtes au blé complet (et 
pas à cuisson rapide!!!) formeront avec fruits et légumes une première 

marche vers une bonne compétition. 
•Le deuxième atout de ta préparation sera le sommeil. Sans lui, tu seras 

moins performant et tu augmentes considérablement les risques de 
blessures! Donc couches-toi le plus tôt possible en rêvant de ta victoire… 

Le matin : 
•Prends une douche et un bon p’tit dèj! Voilà quel serait le mien : un 
grand verre de lait, un verre de jus de fruit, une tartine de miel et une 

autre de confiture et un autre élément qui me fais plaisir (du chocolat par 
exemple)! 

•Finis ton sac en y mettant une gourde (ou deux!) remplie(s), des fruits 
sec et/ou des biscuits sucrés pour refaire le plein d’énergie entre les 

combats, une serviette pour la douche, et surtout la bonne humeur à faire 
ressortir dès que possible!! 

 

D’autres conseils t’attendent dans le prochain numéro! Toutes tes questions 

seront les bienvenues : envoies-les à l’adresse indiquée à la fin de la page2. 

CCOONNSSEEIILLSS  

PPRRAATTIIQQUUEESS  
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SSaannss  lleeuurr  aaiiddee  

ffiinnaanncciièèrree,,  nnoouuss  nnee  

ppoouurrrriioonnss  ppaass  vviivvrree  

nnoottrree  ppaassssiioonn……    

Lavardin 
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Les mots soulignés font référence au monde des Arts Martiaux… 
Les mots en italique désignent une abréviation ou un sigle. 

Les réponses sont sur notre site internet (adresse p. 12) 
Aide-toi de ton passeport! 

 

Victoire  Valeur  Main 
  Conjonction  Chevalier de 

la table ronde 
Ensuite 

Note de 

musique 
Epaule D’accord 

     

Celui qui fait 

l’action 
 

   

Recruteras 

A chaque 

compétition      

Energie 

intérieur  
 Déplacement 

Dipl

ôme 
Bâton 

Créature 

légendaire 

  

Ping 
    

Participe 

passé d’avoir   

Outil du 

chirurgien 
Actinium 

 

 
 

       

Maître L’Antonnière 
  

Appellation 

d’origine 

contrôlée 

 
  Sortir  

Mons

ieur 

Déesse 

d’Egypte 
Coup porté 

  
  

Guerre 

Mondiale 
  

Article défini 
  

Système graphique 

japonais Le fondateur 

 

  

Faire le geek 
      

Pays du 

Nord 

Radio  

    
…joint, 

… dessous 
 

Préposition 

et adverbe 
 

Espionner 

 

   
Problème de 

l’’ado 

     

Esprits  

        

Apparences 
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Extrait de « Judo, Voie de la souplesse » aux 

Editions Clair De Lune 

Dessinateur : B.Berge, scénarios de P. Crottier 
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LLIIEENNSS  UUTTIILLEESS  :: 
Antonnière Judo Club 72 

4, rue de la gare  

72650 la Milesse 

TEL: 02.43.80.91.56. 

EMAIL: judo.ajc72@orange.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  

Patrignani Sonia soniapatrignani@yahoo.fr  

Planchenault Benoît benoitplancheno@gmail.com Rédacteur 

Tansorier Mickael mickatans@orange.fr Enseignante 

Vivet Aurélie duracellplus@msn.com Enseignant 

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 

mailto:ajc72@free.fr

