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EDITORIAL 
 

Numéro spécial Jujitsu? Mais pourquoi? Et puis d'abord, c'est quoi 

le Jujitsu??? L'AJC 72, ce n'est pas seulement du Judo! Alors laissons 

aux Jujitsukas la place qui leur revient. 

En effet, sur 156 licenciés, 16 (soit 10,3%) pratiquent cette 

discipline peu reconnue. Mais elle est importante à mes yeux et au 

sein du club. Je vous propose donc d'aller rencontrer ses adeptes et 

ses secrets pour mieux comprendre cet Art Martial… 

 
 

ANNONCE 

 

JOYEUX ANIVERSAIRE!!! 

10 ANS DE L'AJC72!  30 ANS DE JUDO A L'ANTONNIERE! 

 

Soufflons les bougies! Cette année 2010 est une année 

pleine d'anniversaires! Cela fait 30 ans que l'on pratique le 

Judo dans la Comunauté de Comune de l'Antonnière et 10 ans 

que l'Antonnière Judo Club 72 existe!!! Ça se fète! 

Voila ce que propose le club : organiser un évènement 

extraordinaire qui aura lieu le 25 septembre 2010. Un compte-

rendu de la première réunion est disponible au Dojo. Venez 

nous préter main forte!  
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RESULTATS 
 

Torano Ta Kaï - POUSSIN (Résultat terminal) 
Le club est classé 8ème sur 42 

Derre Gabin : 1
er

 (OR) 
Degnieau Guillian : 4

ème
 (OR) 

Duhayer Baptiste : 35
ème

 (OR) 
Goupil Corentin : 111

ème 
(ARGENT 

Guezou Elie : 111
ème 

(ARGENT) 
Bernard Logan : 138

ème 
(ARGENT) 

Gangnieux Mathys : 145
ème

 (ARGENT) 
Lechat Chloé : 169

ème
 (ARGENT) 

Delareux Antoine : 182
ème

 (ARGENT) 
Gasnier Mathias : 227

ème 
(ARGENT) 

Lhorme Kevin : 239
ème

 (ARGENT) 
Patrignani Manon : 288

ème
 (BRONZE) 

 

Médailles du CDJS - BENJAMINS (Résultat final) 
-36kg : Lemaire Barbara : 6

ème
 

-44kg : Blond Gwendoline : 2
ème

 
Patrignanie Romane : 3

ème
 

-30kg : Guimier Pierre : 1
er

 
Monbrun Merlin 3

ème
 

-34kg : Ancel Colin : 9
ème

 

-38kg : Gautier Baptiste : 3
ème

 
Lelièvre Théo : 4

ème 

Desmons Hugo : 8
ème

 
Lelièvre François : 9

ème
 

-42kg : Renot Adrien : 7
ème

 

 

Tournoi national de Laval - MINIMES (à Laval, le 16/02/2010) 
Buain Emeline 
 

Tournoi individuel – MINIMES (à Arnage, le 14/03/2010) 
-44kg : Buain Emeline : 3

ème
 

Perrine Jamaux 

-46kg : Nicolleau Martin : 3ème 
 

Quart de finale des championnats de France – CADETS (à Parigné le 
31/01/2010) 

+90kg : Poittevin Benoît : 3
ème

 
 

Individuels Région - JUNIORS (à Angers, le 30/01/10) 
-57kg : Leymat Elodie : 5

ème
 

-90kg : Lepine Alexandre : 3
ème 

 
Obtention du 2ème Dan : Planchenault Benoît 
Champion de France Universitaire 2ème division, 3ème au 

Championnat interrégional, j'ai nommé Alexandre LEPINE!!!  
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Ancêtre du Judo, le Jujitsu se développe dans l'ombre de 

du géant mondial. Ils sont peu mais ils sont là, découvrons 
ensemble la passion qui anime les Jujitsukas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment deux compères se retrouvent à pratiquer le Jujitsu ensemble? 
 (Victor) Eh bien moi, c'est Florian qui m'a boosté pour venir essayer et 

finalement l'adopter! Quand à moi (Florian) je voulais changer du Judo. 
Qu'est ce qui vous a amené à en faire et qu'est-ce que vous y avez trouvé? 

 (Victor) Je voulais prendre de l'assurance… et j'ai effectivement pris confiance 
en moi! Et puis la selfdéfense, c'est top! Moi qui voulais changer, j'y ai trouvé les 
atemi (coups) et un sens à ma pratique : au Judo on apprend, au Jujitsu on utilise 
concrètement! 

Est-ce que vous avez des objectifs dans votre vie de Jujitsuka? 
 Oui! On aimerait bien faire de la compétition! Mais c'est encore un peu tôt! 

Est-ce que votre pratique vous a apporté quelque chose? 
 (Victor) Moi c'est du mental! Le physique, je ne le sens pas encore car le 

Jujitsu c'est plutôt cool dans l'ensemble… Pour ma part, (Florian) je ne pense pas 
que le Judo ni le Jujitsu, ne m'a beaucoup apporté. Çà n'est pas perceptible pour 
moi. 

C'est quoi votre coup de cœur? 
 Les vingt imposés et puis les combats surtout!!! 

Le Jujitsu? Un Art martial? De la selfdéfense? Un loisir? Un sport? 
 C'est tout à la fois! On se fait plaisir, on bouge pas mal! 

Comment vous trouvez le club? 
 Victor : Moi qui étais dans une grosse structure, je le trouve convivial! Y a pas 

trop de monde et on se dit tous bonjour. Au tennis, tout le monde se snobe! Si 
j'avais su, j'aurai même fais du tennis dans un plus petit club, comme celui-ci! 

 Florian : Çà fait 10 ans que j'en fais partie et comparé aux autres clubs que j'ai 
rencontré en compétition, ici c'est super convivial! Et le Dojo est génial!!! 
  

Florian Leloups et Victor Bourgneuf 
Age : 18 ans tous les deux 

Ceinture : Noire pour Florian, Blanche pour Victor 

Adresse : Chaufour Notre Dame et Fay 

Notes : Florian, ceinture noire Judo, découvre le 

Jujitsu avec Victor, ancien joueur de tennis 
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Comment as-tu découvert le Jujitsu? 
 Ce sont mes parents qui m'ont incité à le pratiquer. 

Qu'est-ce que tu y recherches? Que tu y trouve? 
 Le jujitsu c'est pour moi un mode de vie, une philosophie. Elle m'a appris le 

contrôle de soi et m'a donné de l'assurance, de la confiance en moi. C'est aussi 
tout un ensemble de sensations qui sont sans pareil. C'est notamment pour 
retrouver tout cela que j'ai repris le Jujitsu après 15 ans d'arrêt! 

Le Jujitsu, c'est plutôt un Art martial? De la selfdéfense? Un loisir? Un sport 
de démonstration? 

 Pour moi c'est un véritable Art martial! Il permet d'apprendre quelques coups 
de défense! Mais il ne fera pas de vous un guerrier du trottoir, capable d'en 
découdre face à un agresseur. 

Peux-tu décrire le Jujitsu et vos entraînements en quelques mots? 
 Le Jujitsu, c'est le mélange entre de l'Aïkido, du karaté et du Judo. En somme 

c'est un sport complet. Atemis, projections, clés, étranglement, sol : tout y est! 
 Un entrainement, c'est un échauffement, un apport technique et/ou sa 

répétition, des préparations aux combats et des randoris. 
Tu as déjà fait des compétitions, des stages? 

 Quand j'en faisais avec mes parents, on faisait le maximum de stages et de 
compétitions, notamment avec Eric Pariset (6ème Dan), qui animait les stages et 
avec qui je suis arrivé 1er à la Coupe de France en Open Technique… 
Aujourd'hui, je vais m'ouvrir aux stages départementaux et aux Open Combat de 
région! 

Ceinture Noire, c'est quoi la différence avec avant? 
 J'ai encore peu de recul et je viens de reprendre (j'ai perdu de mon bagage 

technique) donc pour l'instant, c'est difficile d'admettre que je suis 1er Dan. En 
fait, je me sens un peu gêné devant les autres qui bossent comme moi et avec 
moi, mais elle me motive, j'en suis fière et j'ai envie de partager pour que les 
autres l'obtiennent! 

Le club en quelques mots? 
 J'en suis très content! Découvert à le Journée des Associations, je le trouve 

ouvert et il n'y a de prise de tête avec personne! Toutefois, le jujitsu est un peu 
dans l'ombre du Judo. Il a donc peu de dynamisme mais cela commence à 
changer. Les Jujitsukas ont envie de bouger!!! 

  

Aurélien Levesque 
Age : 32 ans 

Ceinture : Noire (depuis peu!!!) 

Adresse : Coulans sur Gée 

Notes : Spécialiste du jujitsu, il est la 1ère ceinture noire 

du club dans sa discipline! 
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Le Jujitsu, une discipline méconnue ! 
Par Planchenault Vincent 

 
Les origines du jujitsu 

Le jujitsu, « technique de souplesse » ou « Art souple » (le Judo, 
c'est "la Voie de la souplesse"), était utilisée par les samouraïs dans 
le Japon féodal afin de se défendre à main nue contre des 
adversaires en armures. Il est arrivé progressivement en France grâce 
aux voyageurs japonais mais c'est en 1904, lorsque le premier dojo 
français a ouvert à Paris qu'il s'est officialisé (comme sport de 
défense). 
 

Les principes 
Comme le judo, dont il est l’ancêtre, le jujitsu est basé sur le 

principe de souplesse, c'est-à-dire d’éviter l’attaque et de la 
contrôler : "le doux vainc le fort". Les techniques utilisées pour cela 
sont les atemi waza (techniques de frappe), les nage waza 
(techniques de projection) et les katame waza (techniques de 
contrôle). 

Le jujitsu est un regroupement de différentes écoles (ryu) qui 
avaient chacune leur méthodes d’enseignement et leurs propres 
techniques. 
 

Les différences avec le judo 
Le jujitsu est l’ancêtre du judo mais il en est quand même bien 

différend! 
Dans le jujitsu moderne, celui que tu peux pratiquer en club, il y la 

possibilité d’utiliser les atemis, c'est-à-dire les coups de poings et de 
pieds. Mais il ne faut pas frapper son adversaire, seulement le 
toucher! 

Le jujitsu permet aussi l’utilisation de plus de techniques de 
projections et de clés de bras (ou autres articulations) que le Judo. 
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De plus, la possibilité d’immobiliser l’adversaire alors qu’il est sur 
le ventre permet au combat au sol d’être plus dynamique. 
 

La compétition 
Actuellement, la compétition au jujitsu se fait sous deux formes. 
La première de ces formes est la démonstration qui se fait par 

couple. Le duo doit montrer un kata jujitsu, le goshin jitsu, ou les 20 
imposées (20 techniques faites par uke que tori doit contrer). 

Pour les plus jeunes, il existe la coupe tanto. Les jeunes doivent 
démontrer 3 des 5 séries des 20 imposées. 

La deuxième forme est le combat. Pour gagner un combat en 
jujitsu, il faut mettre 3 ippons à son adversaire : le premier grâce aux 
atemis, le deuxième par une projection et le troisième en contrôlant 
l’adversaire au sol. 
 

Dans la Fédération 
Au niveau national, le Jujitsu appartient à la FFJDA (Fédération 

Française de Judo, Jujitsu et Disciplines Affiliées). 
Au niveau de la région, il existe des opens interdépartementaux 

combats avec une finale régionale, ainsi qu’un open régional 
technique. 

Au niveau départemental, le CDJS (Comité Départemental de 
Judo de la Sarthe) organise des stages jujitsu au Mans, des stages 
décentralisés dans toute la Sarthe et un stage de mise en application 
pour le critérium technique régional. 
 

A l’AJC 72, dans ton club! 
Dans le club, il existe un cours jujitsu pour les ados et adultes nés 

à partir de 1995. Il a lieu au Dojo le mercredi soir de 20 h à 21 h 30. 
Il regroupe toujours au moins une quinzaine de Jujitsukas, de 

tous les niveaux mais qui vivent la même passion! 
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KIMONO 
 

Pourquoi donc s’intéresser au kimono ? Outre le fait 
que se soit un habit un peu inhabituel, c’est aussi un 
symbole d’égalité et notre outil de travail. Il est donc 
incontournable si on veut parler Judo ou Jujitsu ! 
 

Tout d’abord, petit aperçu technique... 

 Culture : 
Tout le monde connait le mot "kimono". Il  

représente les vêtements traditionnels du Japon et non pas 
seulement ceux des Arts Martiaux. J'emploierais donc le terme judogi 
(prononcez "judogui"). On utilise encore l'expression keikogi qui 
signifie "vêtement d’entraînement" (ce qui est largement adapté !). 

Et pourquoi le revers gauche de la veste par-dessus le droit?? Eh 
bien pour deux raisons! D'une part, les samouraïs pouvaient, grâce à 
cette disposition, accéder au tantō (petit sabre japonais, sorte de 
poignard) parfois porté dans les revers. D'autre part, pour une raison 
plus culturelle, les Japonais habillaient leurs morts avec le revers 
droit au-dessus… 

 Vocabulaire : 
Le judogi se compose de la veste (uwagi), du pantalon (zubon) 

et de la ceinture (obi). La jupe de l'uwagi s'appelle suso, les revers eri 
et les manches sode.  

 Qualité :  
On exprime la qualité du judogi en fonction de l'indice de grain. 

C'est le "500" ou "700" que l'on peut trouver sur l'étiquette. Le 
nombre désigne le poids en gramme pour 1m² de toile. (Hein???) 

Par exemple, pour un kimono de "500", l'indice signifie que si la 
surface de la veste représentait 2m², elle pèserait 1Kg! 

CONSEILS PRATIQUES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tantō
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Le judogi peut être différent selon l'usage (débutant, 
entraînement, compétition). On varie alors la qualité, on fait 
attention à sa taille, etc. 

 
Premier conseil : Comment choisir son kimono ? 

Pour commencer, une vérité à ne pas négliger : les kimonos 
rétrécissent bien au lavage ! Attention à ne pas exagérer mais il faut 
en tenir compte, surtout quand on est en pleine croissance… Il faut 
donc choisir un kimono avec, au mieux, 10cm de marge. Le 
kimono est considéré comme trop petit en compétition si l’extrémité 
des manches est 5cm au dessus de l'articulation du poignet 

 
Deuxième conseil : l'entretien : 

Parce que le respect passe par l'entretien et l'hygiène je te 
donne quelques astuces pour dorloter ton judogi... Avant de t'en 
servir la première fois, laisse le tremper dans l'eau froide quelques 
heures et lave le ensuite à froid afin d’éliminer l’amidon. 

Un judogi est un vêtement en coton. Il faut le laver maxi à 30° 
voire 40°. Pas plus, sinon il rétréci, il se fragilise et perds de sa 
couleur! 

Après la machine, pas de sèche linge!!! Laissez sécher votre 
judogi naturellement sinon c'est rétrécissement et perte de couleur 
assurée! 

Pour les tâches coriaces, le mieux est encore de frotter  avec du 
savon noir puis de laver à 40°.  

Pas d'assouplissant, pas de détergents, pas de javel mais plutôt 
du blanchissant pour le garder blanc. 

Le repassage n'est pas nécessaire mais indispensable car 
judokas, et Jujitsukas se doivent d'être présentables, par respect 
pour leurs partenaires et  

 

D’autres conseils t’attendent dans le prochain numéro! J’attends tes 

questions à l’adresse suivante : quelaforcesoitavectopi@hotmail.fr 
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MOT CACHES 

 

 Retrouve les mots suivants ! 
 Ils se sont cachés (verticalement et horizontalement et en 
diagonal dans la grille)… 

 
Dojo 

Jigoro 
Soto 

Judokas 
Ajime 
Jujitsu 

Senseï 
Goshi 

Shime Waza 
Kata Garuma 

Shido 
Chui 

Seoï 
Judo 

Toketa 
Ippon 

Morote 
Juji 

 

J U D O C T S E O I 
U U M E H O E Y A J 
I A D L U K N D M I 
J G J O I E S O O G 
I O U I K T E J R O 
T S J I M A I O O R 
S H I D O E S O T O 
U I D I P P O N E X 
K A T A G A R U M A 
S H I M E W A Z A W 

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

ffiinnaanncciièèrree,,  nnoouuss  nnee  

ppoouurrrriioonnss  ppaass  vviivvrree  

nnoottrree  ppaassssiioonn……    

Lavardin 
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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

