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"Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'AJC 72! 
Je suis le petit journal du club. 

Je parais tous les deux mois pour te donner grosses et petites infos, 
interviews, dossiers, résultats, jeux, partenaires, conseils 

pratiques… tous ce dont tu auras besoin pour vivre pleinement au 
sein de l'Antonnière Judo Club 72!" 

 
Places aux infos : 

 Les cours reprendront dans la semaine du lundi 6 
septembre. 
 Nouveauté : Cette année, des vêtements à l'effigie du 

club seront en vente au dojo! (en plus de l'écusson : 3€) 
 Rappel : Pour les hésitants, les curieux ou encore les 

indécis, 2 SEANCES D'ESSAIS GRATUITES sont un moyen de 
se décider… 
 Annonce : Rédacteur de l'Antonnière Journal Club 72 

cherche apprenti(e)s pour transmettre clefs de la rédaction… 
 Stages : Les stages des petites vacances sont supprimés à 

cause d'un manque d'effectif! 
 Journée Nationale du judo : Le 25 septembre 2010, 

c'est la Fête du Judo partout en France. Dans notre club, c'est 
la SUPER FETE! Pourquoi? Parce que c'est aussi les 10 ans de 
l'AJC72 et les 30ans de Judo sur le territoire de l'Antonnière!!! 

 Jette un coup d'œil sur la page suivante… 
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L'AJC 72, plus qu'un club de Judo, c'est aussi une association. 
Cette association est présidée depuis 3 ans par Philippe Renot. 

L'Antonnière Journal Club 72 est l'initiative de l'un de ses 
bénévoles : découvrez la face caché de son rédacteur… 

 
 
 
 

 
 

Comment un petit judoka devient rédacteur d'un journal de club? 
 Petit, j'allais au judo parce qu'il fallait que je bouge. Au fil des années, on 

grandit et on se passionne… J'ai commencé à réfléchir sur ma pratique et ma 
place au sein de l'association : je voulais être utile! 

Ok! Mais pourquoi un journal? 
 Plus utile que l'encadrement des stages et les démos, je voulais un truc qui 

tisse un lien entre tous : bureau, judokas, parents, petits et grands. Or, je suis 
abonné à une revue de Judo, une gazette avait déjà été produite et ma 
formation met en avant les bienfaits de la lecture… Un journal me paraissait une 
solution adaptée. 

Quel travail représente la production d'un numéro? 
 Je suis généralement seul pour tout faire donc c'est d'abord beaucoup, 

beaucoup de temps. Ensuite, c'est de la recherche, du traitement de texte, de 
l'imagination, encore de la recherche, du fignolage, de la communication, des 
interviews, retraitement de texte, correction, impression,… Et finalement 
satisfaction à la vue des sourires et des félicitations! 

As-tu des projets pour ton journal? 
 Mon souhait serait de le distribuer au-delà du Dojo, qu'il soit disponible au 

grand public. Mais pour l'heure, il faut surtout que je trouve une relève pour le 
perpétuer car je ne pourrais plus l'assurer la saison prochaine! Mais je sais qu'il 
y a, à l'AJC, des jeunes passionnés par le Judo. Ils ont toute ma confiance et je 
n'hésiterai pas à leur offrir l'occasion d'exprimer cette passion à travers la 
rédaction de leur journal. 

Comment assures-tu ton rôle de bénévole au-delà du journal? 
 C'est d'abord de la présence et de l'écoute! Tout le monde peut être 

bénévole sans pour autant y consacrer tout son temps!!! Mais je voulais aller 
plus loin… Je me suis donc lancé dans l'organisation des 10 ans du club et la 
vente des vêtements à l'effigie du club.  

Tes points forts ?   Le dynamisme et le relationnel. 

Tes points faibles ?   Le manque de temps et arriver à penser à tout  

Benoît Planchenault 
Age : 20 ans 

Ceinture : Noire 2ème Dan 

Adresse : La Milesse 

Notes : Pratique le Judo depuis l'âge de 7ans. Fait 

partie du bureau depuis 1 an. 
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Comment es-tu devenu président? 

 Eh bien pendant la saison 2006/2007, j'étais vice président. La saison 
suivante, nous avions besoin d'un nouveau président or j'avais déjà un pied 
dans ce poste donc le deuxième a suivi. 

Quel est ton rôle? Quelles difficultés rencontres-tu? 
 Je dois m'assurer que l'association fonctionne bien et perdure dans tous les 

domaines, notamment financier. En ce début de saison, cela passe par exemple 
par la recherche de partenaires. Les difficultés, je les rencontre dans la gestion 
des relations au sein de l'équipe, la résolution des problèmes de communication 
et surtout trouver des bénévoles.  

Après 3 ans de présidence, quel est ton bilan? Observes-tu une 
évolution? 

 Du point de vue des résultats sportifs, il est clair que l'on a largement 
progressé! J'ajouterai que l'entrée des jeunes au bureau nous apporte plus de 
dynamisme, davantage d'idées. 

Avec le formidable bilan de la saison passée, comment vois-tu celle à 
venir? 

 Il est vrai que l'année dernière fut assez exceptionnelle. Je souhaite donc 
que celle-ci soit aussi bonne, et pourquoi pas meilleure! 

Du point de vue du Jujitsuka, de l'adhérent, comment se passe ta vie 
au club? 

 Bien que ce soit enrichissant, je pense que prendre des responsabilités 
c'est dur. Toutefois, je suis déçu du manque de Jujitsukas au sein du bureau : 
nous sommes trop peu représentés. 

Je pense aussi que l'AJC72 est un grand club. Il commence à être reconnu au 
niveau régional. Je soulignerai aussi deux fiertés : le Dojo (un des plus beaux de 
la région) et Alexandre Lepine, notre champion national au formidable parcours! 

De plus, en comparaison avec les autres associations, je trouve que nous 
sommes particulièrement stable tant en adhérents que financièrement. 
Tes points forts ?   La communication, le relationnel. 
Ton point faible ?   Déléguer les responsabilités (mais je me soigne ). 

As-tu des projets, des souhaits pour l'avenir de l'association? 
 Le rêve, ce serait de pouvoir organiser tous les ans une fête de fin d'année 

avec tous les adhérents…

Philippe Renot 
Age : 47 ans 

Ceinture : Marron 

Adresse : La Milesse 

Notes : Président depuis 3 ans, réélu pour 3 ans, il 

pratique le jujitsu depuis 10 ans 
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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 de Jigoro Kano 
 

Dans l'épisode précédent, nous avons appris comment a été fondé le 
Jujitsu (par un médecin appelé Akiyama Shirobei). Ce maître forma 
plusieurs disciples et notamment un certain Maître Iso. Ce dernier fonda 
la Tenjin Shinyo Ryu en ajoutant quelques coups supplémentaires… Au 
bout de 3 générations de professeurs, Jigoro Kano ouvre la porte du Dojo. 

Jigoro Kano (né le 28 octobre 1860) a alors 17 ans et mesure seulement 
1m50. Il est issu d'une famille aisée et poursuit des études à l'Université 
Impériale de Tokyo. A l'époque, le jujitsu est considéré comme une 
pratique de voyous qui s'en servent pour se battre. Passionné de sport et 
frustré par sa taille, Jigoro va néanmoins pousser la porte du Dojo de 
Fukuda Hachinosuke pour devenir plus fort… 

 
Il travaillera dur, tous les jours tant qu'il aura du temps, jonglant entre 

l'université et le Jujitsu. Les kimonos sont très courts, les tapis très durs si 
bien que Kano transporte l'odeur forte de son onguent cicatrisant qu'il 
utilise pour se soigner! Son maître meurt en 1879, il change alors d'école 
pour celle de Iikubo Tsunetoshi, plus spécialisé dans les projections. Kano 
travaille si bien qu'il devient son successeur! A 22 ans, jeune professeur de 
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lycée, il en vient même à connaître les techniques des autres écoles et 
battre les experts et finalement son maître. 

 
Il décide alors de fonder sa propre école mais pas de Jujitsu, de Judo! 

"Quelle différence fait-il?" "C'est quoi le Judo?" Se demandait-on! Avec ses 
disciples, Kano propose non plus seulement des techniques mais aussi et 
surtout une Voie, un mode d'éducation (inspiré de ses voyages en 
Occident, chez nous!). 

Le Judo, la Voie de la souplesse, est alors un Art Martial privé de toutes 
les techniques dangereuses du Jujitsu (atemi, projections violentes) dont 
le but n'est plus de blesser mais de contrôler 

Kano souhaite développer harmonieusement l'esprit (Shin), la 
technique (Gi), et le corps (Taï) grâce à des principes fondamentaux. 
Entraide et prospérité mutuelle, principe d'adaptation et de meilleure 
utilisation de l'énergie. 

De plus, il s'est appliqué à prouver scientifiquement l'efficacité de 
toutes ses techniques. Il les a classé, codifié et a ainsi créé des katas afin 
de les transmettre. 

A cela s'ajoute la mise au point de différents types d'exercices qui 
préservent l'intégrité physique des élèves. La sécurité en Judo fait partie 
de l'essence même de la discipline (c'est pourquoi seul un Brevet d'Etat 
est apte à encadrer un cours). 

 
Le Judo séduit le cœur des Japonais car il fait le lien entre passé et 

présent. Plus fort encore, il devient la méthode d'éducation nationale 
officielle, il est alors obligatoire à l'école (1910). 

Entre Art Martial et sport, le Judo est complet. Au fûr et à mesure, il 
prend du poids et se fait connaître à l'étranger. Il devient finalement sport 
Olympique aux Jeux de Tokyo en 1964. 

Jigoro Kano mourra en 1938 lors d'un de ses nombreux voyages à 
l'étranger. Il laisse derrière lui un lourd héritage qui se transmet notament 
en France au début du 20ème siècle… 
 

Suite au prochain épisode! 
Source : Emmanuel Charlot, Judo, principes et fondements (K.éditions, 2006, Paris)  
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Comment plier son judogi? 
 

Finis les kimonos rangés en boule dans le sac! Finis les 
kimonos froissés! Prenons soin de nos affaires!  

Mais comment plier un habit pareil? Je te propose 
un technique, parmi d'autre, qui te permettra de garder 
un kimono en bon état, sans qu'il ne soit froissé. Tu 
pourras même le transporter sans sac, comme un 
baluchon sur l'épaule! 
 

 1ère Etape : 
Trouve une surface plane telle que le tatami et étend ton kimono en 

limitant les plis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2ème Etape : 
Plie ton pantalon dans sa longueur et pose-le sur la veste. Replie une 

extrémité afin qu'il ne dépasse pas de la veste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONSEILS PRATIQUES 
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 3ème Etape : 
Plie les manches l'une sur l'autre. Ensuite, il faut rabattre les deux bords, 

de l'extérieur vers l'intérieur comme sur l'image. Pense à bien appuyer les plis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème Etape : 
Il ne te reste plus qu'à plier en deux l'ensemble, de la jupe vers le col. 
Le petit plus, c'est de nouer ta ceinture autour! Ainsi tu peux te balader 

avec ton judogi bien plié partout!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

questions à l’adresse suivante : benoitplancheno@gmail.com 
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DESSINE-MOI! 

 

Relie les points dans l'ordre et découvre une 
technique de Judo! 

Tu pourras ensuite colorier ton dessin ou 
encore trouver le nom de cette technique… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trouvé sur http://www.judoclic.com/kid.htm  

http://www.judoclic.com/kid.htm
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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 

rue de la gare  

72650 la Milesse 

TEL: 02.43.80.91.56. 

EMAIL: 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   

Planchenault Benoît benoitplancheno@gmail.com Rédacteur 

Tansorier Mickael mickatans@orange.fr Enseignant 

Vivet Aurélie duracellplus@msn.com Enseignante 

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/ 


