
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°7 : JANVIER 2011 – JUIN 2011 

L'Assemblée Générale : p.3 
Un temps fort pour le club, et plus si affinité!! 

Nos Partenaires : p.15 
Liens utiles : dernière page 

Jeux ! : p.14 

Interviews : p.10-11 

De blanche à noire, chacun à son mot à dire! 

RESULTATS : p.4-5 

Place aux champions! 

DOSSIER: p.6-9 

Tout, tout, tout! Vous saurez tous sur les grades… C'est 

quoi toutes ces couleurs? Y a quoi après la noire? 

Comment? 

Edito : p.2 

Fin de saison! 

Mais pas que… 

Conseils pratiques : p.12-13 

C'est la cata avec tous ces Kata! 

En voici enfin le catalogue! 

 

B 
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Fin de saison! Mais pas que…… 

C'est la fin de cette saison 2010/2011. L'heure est aux passages de grade, 
l'heure est aux bilans. Mais pour moi, c'est l'heure de vous dire au revoir! 

En effet, pour une fois, ce n'est ni les moyens financiers, ni l'envie qui 
manquent, mais le temps. Toi, lecteur, qui a si fidèlement effleuré mes 
pages de tes doigts et parcouru de-ci delà de tes yeux, tu as pu constater 
cette longue latence pour la publication de ce dernier numéro… Le temps 
est sur le banc des accusés, le bénévole, sur celui de la victime. Donc, par 
prévention d'une récidive, je me vois contraint de déposer une plume pour 
ne pas sacrifier une vie. 

Pour autant, l'aventure peut continuer! L'encrier est toujours prêt! Il ne 
suffit que d'un brin de folie créative, d'une liasse de mots et d'une curiosité 
vivace! Pour cela, je remettrai avec plaisir cette plume et mes compétences 
au service d'une âme volontaire, pour l'assister dans sa démarche des plus 
courageuses et lui fournir les outils nécessaires. 

 
Je m'adresse ici plus particulièrement à vous les jeunes qui, par 

l'expression d'un journal, pouvez découvrir monts et merveilles sur votre 
pratique, sur l'écriture, et sur vous-même. Je vous fais confiance, vous êtes 
à la hauteur d'une telle mission. (Ce message ne s'autodétruira pas ) 

 
Afin de clôturer sur une note de gaîté, et finir en beauté, je me permet 

de vous offrir ce numéro "spécial grade" plein de richesses, pour petits et 
grands, comptant exceptionnellement 16 pages. A croquer à pleines dents! 

 
Ce fût un plaisir, en long, en large et en travers. 

 
Benoît Planchenault 

 
Pour me joindre :  
benoitplancheno@gmail.com 
06 85 42 86 15 
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Que c'est-il passé cette année dans mon club de Judo? 
En voilà une grande et bonne question! Mais attention, elle 

peut en cacher une autre… Et plus si affinité! 
 

Jules, 8 ans : Je suis ceinture jaune et j'ai gagné ma première médaille cette année! Mais les 

grands, ils ont fait quoi eux? 
Marie, maman de Julie qui fait du Judo depuis 4 ans : A combien va s'élèver le prix de 

l'inscription l'année prochaine? Et pourquoi? 

Sébastien, 12 ans : Une ceinture noire va me remettre ma ceinture verte! J'espère que mon papa 
sera fièr de mes progrès quand je lui montrerais ce que je sais faire!! 

Julien, 18 ans : Quel honneur! Je vais présenter les katas en démonstration devant tout un public!! 
Je ne sais pas s'ils vont apprécier mais ça représente beaucoup pour moi, et pour le Judo… 

Michel, 41 ans : Où en est le club financièrement? Il tient la route j'espère! Sinon je vais voir ailleurs!! 

Virginie et Paul, parents de Vincent qui a fait sa première année : Ce sera l'occasion de 

rencontrer les membres du bureau et de leur faire part de nos avis et et de nos attentes! Et par 
hasard… Ils n'auraient pas besoin d'aide pour une mission pas trop compliquée? 

Serge, membre du bureau : Le bénévolat, quelle aventure! L'expression véritable de la liberté, au 

nom d'une passion qui nous réunit tous! J'espère qu'à travers cette Assemblée Générale, les parents 
apercevront le travail en amont… Et puis on a besoin de monde! 

Célia, 9 ans : Je me rappelle, l'année dernière mes parents voulaient pas trop m'emmener et 
étaient pressés. Mais moi, j'ai reçu ma ceinture et je me suis bien amusé à faire du Judo avec les 
grands ceintures noires!! 

Benjamin, 11 ans : Devant tout le monde, on a dit mon nom pour me féliciter de mes résultats en 
compétition… J'étais très fier, et très ému! Cette année je me suis donné à fond et mes parents ont 
invité mon papy et ma mamy pour l'occasion!! 

… 

Tout le monde peut s'y retrouver à l'AG. C'est donc bien 
un"temps fort pour le club, et plus si affinité!" 

 

Parlons-en d'affinité… Cette année, les membres du 
bureau vous propose une nouvelle formule!!! 

Juste après l'AG, toutes les familles sont conviées à participer au pique 
nique de l'AJC. En effet, pour 5€ par personne, en réservant avant le 10 

juin, c'est un moment convivial qui t'attend, toi et tes proches! 
  

RDV le 17/06 

à 18h00 
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RESULTATS 
Les Poussins : Torano ko ta kaï (Classement général!) 
 

 Points Ecusson   Points Ecusson 

Corentin Goupil 145 Or  Antoine Delareux 90 Argent 
Victor Fontenau 132 Or  Camille Braie 73 Bronze 

Cameron Roulin 115 Argent  Célian Lézé 72 Bronze 

Théo Saivaus 107 Argent  Manon Patrignani 63 Bronze 

Titouan Lavallée 120 Argent  Robin Choisel 51 Bronze 

Léa Berger 98 Argent  Logan Bernard 46 Bronze 

Antonin Lemaire 98 Argent  Lucas Heurtebize 37 Bronze 

Léo Thoumelin 97 Argent  Boris Cussot 36 Bronze 

 Au total, l'AJC 72 se classe 7ème club avec 1 361 points. 

Les Benjamins : Classement général des Médailles du CDJS (2011) 
-40kg : Lechat Chloé : 10ème (10pts) 
-34kg : Degnieau Guillian : 27ème (5pts) 
-38kg : Duhayer Baptiste : 17ème (12pts) 
-42kg : Desmons Hugo : 6ème (30pts) 

Gautier Baptiste : 7ème (27pts) 
-46kg : Derre Gabin: 3ème (45pts) 

Critérium technique (La Milesse, 12 Février 2011) 
Duhayer Baptiste et Derre Gabin : 10èmes avec 121 pts! 

Les Minimes : Coupes des jeunes arbitres (Le Mans, 3 Avril) 

Arbitre Commissaire-sportif 
Lemaire Grégoire : 1er 
Jamaux Perrine : 3ème 
Buain Emeline : 4ème 

Renot Adrien : 5ème 
Lemaire Barbara : 7ème 

 

Championnat individuel 
Département (Mulsanne, 20 Février) Région (Anger, 27 Mars) 

-48kg : Buain Emeline : 1ère 
Jamaux Perrine : 2ème 

Patrignani Romane : 3ème 
-38kg : Lelièvre Théo : 3ème 
-50kg : Renot Adrien : 1er 

-48kg : Buain Emeline : 7ème 
Jamaux Perrine 

Patrignani Romane 
-42kg : Lelièvre Théo 
-50kg : Renot Adrien 

Grand prix des Jeunes Classement Final 
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-36kg : Lemaire Barbara : 5ème (15 pts) 

-48kg : Buain Emeline : 5ème (47 pts) 

Jamaux Perrine : 7ème (27 pts) 

Les Cadets : 1/4 Finale France (La Flèche, 30 janvier) 
-55kg : Nicolleau Martin : 3ème 

1/2 Finale France (Anger, 12 Mars) 
-55kg : Nicolleau Martin 

Coupe Cadet (Le Mans, 3 Avril) 
-55kg : Nicolleau Martin : 2ème 

Les Juniors/Séniors : 
Championnat junior individuel régional (Le Mans, 29 Janvier) 

-73kg : Planchenault Vincent 
+100kg : Poittevin Benoît 

Séniors : 1ère Division 

Département Région Zone 
Mulsanne, 20/02 Anger, 27/03 St Berthevin, 07/05 

-63kg : Vivet Aurélie : 3ème 
-78kg : Loiseau Alizée : 1ère 
-66kg : Roger William : 3ème 

-73kg : Tansorier Mickael : 1er 
Planchenault Benoît : 7ème 

-90 kg : Lepine Alexandre : 1er 

-78kg : Loiseau Alizée : 2ème 
-73kg : Tansorier Mickael 

Planchenault Benoît 
-90 kg : Lepine Alexandre : 

5èmer 

-78kg : Loiseau Alizée 
-90kg : Lepine Alexandre 

2ème Division 
Sillé le Guillaume, 15 Mai Anger, 29 Mai St Berthevin, 29/05 

-78kg : Loiseau Alizée : 1ère 
-73kg : Tansorier Mickael : 2ème 
+100 kg : Poittevin Benoît : 4ème 

-78kg : Loiseau Alizée : 2ème 
-73kg : Tansorier Mickael 

-78kg : Loiseau Alizée : 2ème 

Qualifiée pour la 
phase nationale!!! 

Tournoi des Ceintures Noires (Château-Gontier, 09 Octobre) 
-57kg : Vivet Aurélie 

-73kg : Tansorier Mickael 
-90kg : Lepine Alexandre : 7ème 

Martin a été sélectionné par le 
département pour participer à 

l'Open de Vendée (30 Avril)! 
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Les grades 
Par Mickael Tansorier 

2ème Dan – Brevet d'Etat 
 

1. Qu'est-ce qu'un grade ? 
2. Quel sont les grades qui existent ? 

3. Comment obtient-on un grade ? 

I- Qu'est-ce qu'un grade ? 

Le grade est ce qui permet d'évaluer le niveau du pratiquant. Il est 
représenté par la couleur de ceinture. Donc, bien qu'elle lui serve en 
premier lieu à tenir le judogi, elle permet aussi de mettre en valeur le 
niveau de celui qui la porte. 

Le grade représente un tout : à la fois le niveau technique du 
judoka, mais aussi son efficacité en combat, son degré d'ancienneté 
ainsi que ses qualités morales. Cela correspond au respect scrupuleux 
du code moral ainsi qu'un investissement suffisant dans la pratique. 
Le grade s'obtient par force de travail et n'est donc pas systématique. 

Le grade à aussi un aspect spirituel, surtout lors de l'obtention du 
1er Dan (ceinture noire). Ce dernier est une étape importante dans la 
vie d'un judoka : On dit souvent que l'on commence à appendre le 
judo lorsque l'on est ceinture noire! Le grade représente alors une 
élévation spirituelle car il fait référence à une certaine sagesse, un 

contrôle de soi, une expérience. C'est pourquoi, sans un minimum de 
respect des règles exigées, aucun judoka ne peut prétendre à 
l'obtention d'un grade. 

II-Quel sont les grades qui existent ? 

Le système des ceintures de couleur actuel n'a pas toujours été 
ainsi. En effet, lorsque le judo s'est développé au Japon, il n'y avait 
que deux ceintures : la blanche et la noire. Cela à été longtemps le 
cas au Japon mais ce système a évolué avec l'apparition des 
ceintures de couleurs en Angleterre, dans les années 1920. En France 
ce système à été développé par Mikinosuke Kawashi (un des 
pionniers du judo en France, voir notre n°6 pour plus d'info). 
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Chaque ceinture est associée à des Kyu (pour les couleurs) ou Dan 
(pour les grades plus élevés). Par exemple, le débutant commence 
avec la ceinture blanche, symbole du novice. 

Les Kyu 

Grade Nom Couleur Représentation 

9e kyu Ku-kyū blanche 
 

8e kyu Hachi-kyū blanche-jaune 
 

7e kyu Shichi-kyū jaune 
 

6e kyu Roku-kyū jaune-orange 
 

5e kyu Go-kyū orange 
 

4e kyu Shi-kyū orange-verte 
 

3e kyu San-kyū verte 
 

2e kyu Ni-kyū bleue 
 

1er kyu Ichi-kyū marron 
 

Les Dan 

Grade Nom Rang Représentation 

1er dan Sho-dan  
 

2e dan Ni-dan Deshi (disciple) 
 

3e dan San-dan Deshi (disciple) 
 

4e dan Yon-dan Renshi (maîtrise extérieure) 
 

5e dan Go-dan Renshi (maîtrise extérieure) 
 

6e dan Roku-dan Kyoshi (maîtrise intérieure) 
 

7e dan Shichi-dan Kyoshi (maîtrise intérieure) 
 

8e dan Hachi-dan 
Hanshi (maîtrises intérieure et 

extérieure unifiées)  

9e dan Kyū-dan 
Hanshi (maîtrises intérieure et 

extérieure unifiées)  

10e dan Jū-dan Keijin (trésor vivant) 
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III-Comment obtient-on un grade ? 

De la ceinture blanche à marron c'est votre professeur de judo qui 
vous remet les grades en fonction de votre niveau. Après la ceinture 
marron, donc pour l'obtention du 1er Dan, cela ne dépend plus de lui. 

Il existe alors deux possibilités pour passer les grades suivants : 
soit en compétition, soit en expression technique. 

En compétition, il faut passer trois UV (unités de valeur) : 

 Un examen de Katas1 devant un jury officiel. 
Différents Katas sont demandés en fonction des grades : 

 1er Dan : Nage No Kata (3 séries) ou Goshin-jitsu (12 premières 

techniques). 
 2ème Dan : Nage No Kate (5 séries) 

 3ème Dan : 2 Katas au choix parmi le Katame No Kata, le Kime No 

Kata, le Goshin Jitsu et le Gonosen Kata. 
 4ème Dan : les deux restants 

 Gagner des points lors de combats officiels (100pts pour le 1er 
et 2ème Dan, et 120 pour le 3ème et le 4ème Dan). Les points ne se 
marquant que sur les compétitions officielles ou réservées à cet 
effet, et sur les judokas gradés d'au moins la ceinture marron. 

 Participer à un stage concernant l'organisation et l'arbitrage des 
compétitions. 

En expression technique, il faut passer différents UV 

 UV1 Katas (les même qu'en passage compétition) 
 UV2 Techniques debout/sol 
 UV3 Exercices d'application judo 
 UV4 Techniques de défenses jujitsu 

Sachant qu'il y a en plus des délais entre chaque obtention de grade : 

 1an entre la marron et le 1er Dan 
 2ans entre le 1er et le 2ème Dan 
 3ans entre le 2ème et le 3ème Dan 
 3ans entre le 3ème et le 4ème Dan 
 3ans entre le 4ème et le 5ème Dan 

Pour le grade de 5ème Dan il sera demandé au candidat une 
prestation technique de 10 min judo et 5 min jujitsu, avec un kata 
nommé Ju No Kata. 

Pour le 6ème Dan, un délai d'au moins 8 ans de 5ème Dan avec un 
âge d'au minimum 40 ans (dont 25 ans de ceinture noire) sont 

                                                      
1
 Pour s'éclaircir les idées sur le sujet, passe tout de suite aux "conseils pratiques" p. 10! 
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exigés! L'épreuve consiste à exposer pendant 30 min une prestation 
judo (debout/sol), jujitsu et le kata Koshiki No Kata. 

Pour ce qui est des grades suivants, il faudra justifier d'au moins 
10 ans de 6ème Dan. L'obtention du 7ème, 8ème, 9ème et 10ème Dan de 
font sur dossier. 

 
Brochette de quelques gradés du club (Impressionnant non?) 

Pour conclure, les grades sont quelque chose que l'on 

trouve seulement dans les arts martiaux. Cela leur procure 

une qualité exceptionnelle car ce sont les seuls sports qui 

permettent de valoriser des hauts gradés, des personnes d'un 

âge mûr et qui ont beaucoup donné à leur discipline, mais qui 

n'ont plus la fougue d'entant. 

Lors des épreuves (et leurs préparations) des passages de 

grades on apprend beaucoup par leurs richesses. Les grades 

permettent non seulement de progresser en travaillant pour 

les obtenir, mais aussi de valoriser un travail qui ne serait pas 

forcément visible sans une ceinture pour l'indiquer. 

 

TANSORIER Mickaël  
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Numéro spécial grade… Quelle meilleure occasion pour les 
faire parler! Pour aujourd'hui, nos cibles sont donc une 
ceinture blanche et une ceinture noire 4ème Dan… 

Mais attention! Alors que le gradé a été interviewé par notre 
reporter habituel, la seconde est l'œuvre d'une jeune 
journaliste. Devant l'originalité et l'effort fourni, elle a 
brillamment et modestement remporté avec son frère notre 
jeu concours! Félicitation à Armand Devaujany et sa sœur! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armand, quel âge as-tu? 

 J'ai 5 ans et demi! 

A quel âge as-tu commencé le Judo? 

 A 5ans 

Qu'est ce qu'il te plait dans le Judo? 

 J'aime bien les jeux qu'on fait au début! Le jeu du crocodile, du chien, 
du gros chien du petit chien qui essaye de prendre l'os du gros sans faire 
de bruit… 

 Le Judo m'apprend à combattre, à me défendre. 
 Et moi je suis ceinture blanche! 

Est-ce que tu connais toutes les ceintures? 

 Je connais la fin : la noire et la rouge. La rouge, c'est la plus forte au 
Judo! Et au dessus de moi, il y a la ceinture blanche-jaune. 

  

Armand Devaujany 

Age : 5 ans et demi 

Ceinture : Blanche 

Adresse : Cures 

Notes : C'est sa toute première année 

en kimono! 
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A quel âge as-tu commencé le Judo? 
 J'ai commencé le Judo à l'âge de 11 ans en Mayenne. Mon professeur 

était alors George Benoît, actuellement 7ème Dan. 

Que t'évoque le terme de "grade"? 
 Maturité. 

Un bon judoka est-il un champion ou un gradé? 
 On peut être champion sans être bon judoka! D'après moi, c'est un 

technicien et quelqu'un au comportement irréprochable, un modèle. Le bon 
judoka n'est donc pas nécessairement champion! 

En tant que prof, tu formes des champions ou des futurs hauts gradés? 
 Je m'efforce à former des judokas qui savent faire du Judo. Un 

champion est éphémère alors que l'on peut continuer le Judo dans la durée. 
Pour autant, voir des élèves faire de bon résultat reste un grand plaisir! 

Que représente un passage de grade pour toi? 
 Passer des grades, c'est murir dans le Judo. Comme disais mon 

maître, on ne comprend le Judo qu'à partir de la ceinture noire. La maturité 
augmente avec les grades et permet de développer un Judo plus personnel. 

Le Judo est assimilé à une Voie, est-celle des grades? 
 Le Judo est effectivement la Voie de la souplesse, celle du corps et de 

l'esprit. Cette dimension est un peu perdue aujourd'hui. Bien qu'elle soit 
différente du cheminement des grades, je pense qu'ils sont étroitement liés. 
C'est un tout, une somme d'éléments qui, une fois mélangés permet à la 
mayonnaise de prendre! 

Peux-tu donner un aperçu de ce qu'est un grade pour les jeunes? 
 Pour les jeunes judokas, une ceinture noire est forte, et la rouge l'est 

encore plus! Ils sont dans la logique des couleurs de ceinture associées à 
un niveau de performance et de compétence, qui leur est familière. 

 Ainsi, ils n'ont pas la notion de Dan, et la différence de maturité qui en 
découle et s'illustre entre une ceinture marron, un 1er Dan et un 5ème Dan.  

Alain Jamaux 

Age : 54 ans 

Ceinture : Noire 4ème Dan 

Adresse : Coulaines 

Note : Cela fait 18 ans qu'il enseigne le 

Judo et le Jujitsu au club! 
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Les Kata 
Tu viens de voir la note de bas de page du dossier? Tu as entendu 

parler de Kata pour la ceinture noire et tu veux en savoir plus? Tu es 
tout simplement curieux? Alors ouvre grands tes yeux et plonge dans les 
arcanes du Judo, pour mieux le comprendre en retour… 

Kata! Késako? 
Dans tous les arts martiaux, il existe des kata : se sont des enchainements chorégraphiés de 

techniques. En fait, c'est la mémoire de l'Art, qui se transmet de génération en génération par leur 
pratique. Très complexes et très codifiés, chaque geste est mesuré par le principe qui le guide. 
Pour raccourcir, un Art martial peut se définir par son ou ses katas! 

En Judo, ils sont légion! A la fois formes d'exercice et travail nécessaire pour les passages de 
grades, ils représentent un travail important et des portes ouvertes pour comprendre le Judo. 

Il en existe 8 reconnus par le Kodokan (instance fondatrice du Judo). Chacun illustre différents 
aspects et principes de notre discipline et en garantissent la transmission. Les suivants ont été 
créés en dehors ou ne sont pas considérés comme des kata. 

1) Nage No Kata (kata des projections) - 投之形 
Elaboré au Kodokan par Jigoro Kano entre 1884 et 1885, le Nage No Kata est le kata des 

techniques fondamentales de projections. L'idée est de mettre en évidence les principes d'une 
projection : déséquilibre, placement et chute. 

Il se compose de 30 projections : trois techniques à droite puis à gauche multipliées par 5 séries 
de familles différentes (bras, hanches, jambes, sacrifices sur le dos et sur le côté. 

2) Katame No Kata (kata des contrôles) - 固之形 
Elaboré de 1884 et 1887 à la suite du Nage No Kata, le Katame No Kata est le kata du sol. Il se 

compose de 5 immobilisations, 5 étranglements et 5 clés de bras. Les judokas sont en constant 
mouvement car, alors Tori cherche le contrôle, Uke fait tout pour s'en sortir. 

3) Kime No Kata (kata de la décision) - 極之形 
Il met en valeur l'esprit de décision des combattants! Kata de selfdéfense, il s'effectue au sol (8 

techniques, idori) puis debout (12 techniques, tachi-aï), à main nue, avec un couteau et un sabre. 

4) Goshin Jitsu (kata de la défense de soi) 
C'est le kata du Jujitsu, mais aussi le plus récent : il a été créé par le Kodokan en 1956 : il 

présente au total 21 techniques de défense personnelle face à des attaques de poings, de pieds, 
de couteau, de bâton ou de revolver et de saisies.  

5) Ju No Kata (kata de la souplesse) - 柔之形  
Créé par Jigoro Kano en 1887, le Ju No Kata enseigne l'usage de la souplesse pour vaincre la 

force. Ses 3 séries de 5 techniques doivent être effectuées sur un rythme lent. Il ne comporte 
aucune projection. A l'origine, cette douceur permettait aux femmes de pouvoir pratiquer le Judo 
en contournant la rudesse des autres kata… 

CONSEILS PRATIQUES 

http://www.judo-connexion.com/katas/nage-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/katame-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/nage-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/kime-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/goshin-jitsu.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/ju-no-kata.aspx
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6) Itsutsu No Kata (kata des cinq principes) - 五之形 
Créé en 1887 par Jigoro Kano, l'Itsutsu No Kata se veut un kata "supérieur". Il représente 

l'application de principes naturels appliqués au Judo. Il exige donc une certaine maturité pour sa 
compréhension et son exécution. 

Avec ses 5 techniques, c'est le plus court des kata. Kano ne leur ayant pas donné de nom, il 
reste considéré comme inachevé. Ses 5 principes sont les suivants : mobilisation de l'énergie, 
résistance, force centripète, alternance, et vide. 

7) Koshiki No Kata (kata des techniques anciennes) 
Pour réaliser ce kata, Jigoro Kano a conservé les techniques de l'école Kito-Ryu (jujitsu), dont il 

s'est largement inspiré pour créer le Judo. Il en a apprécié la logique et s'en est appuyé comme 
progression du Jujitsu au Judo. 

Ses 21 techniques antiques étaient destinées aux samouraïs portant de lourdes armures: elles 
sont donc effectuées lentement et dans une posture particulière pour la 1ère série, puis 
enchaînées rapidement. 

8) Seiryoku Zenyo Taiiku Kokumin No Kata (kata de l'entraînement physique et de la 
prosperité mutuelle) 

Ce kata est une méthode d'éducation physique qui englobe les trois caractéristiques 
fondamentales du Judo : développer l'esprit (shin), la technique (gi) et le corps (taï) mais aussi 
préserver la santé mentale et physique. 

9) Gonosen (kata des contre-prises) 
Le Gonosen est le "kata" des contres. Entre guillemets, car le Kodokan le considère plutôt 

comme une forme d'exercice (comme le randori par exemple). Il se compose de 2 séries (hanche 
puis jambes) de 6 techniques. 

10) Nanatsu No Kata (kata des sept principes) 
Créé par le maître Tokyo Hirano, ce kata se veut un complément de l'Itsutsu No Kata qui 

n'avait pas été achevé par le maître Jigoro Kano. Il exploite plus précisément les principes de l'eau 
et de ses phénomènes (vague, flux et reflux, tourbillon, etc.). 

11) Kaeshi No Kata (kata de contres) 
Composés de 10 techniques c'est un kata de contres non reconnu par le Kodokan. 

12) Go No Kata 
Développé en 1887, le Go No Kata serait inspiré des anciennes méthodes de formations du 

jujitsu. Appelé à l'origine Goju No Kata (Kata de force et de souplesse), ses créateurs, non 
satisfaits et l'ont laissé en désuétude. Aujourd'hui, il est considéré comme un kata abandonné. 

13) Nage Waza Ura No Kata 
Créé après la seconde guerre mondiale par Kyuzo Mifune, ce kata (non reconnu par le 

Kodokan) est parfois appelé "Nage Ura No Kata" ou mentionné sous le nom "Gonosen no Kata". 

14) Joshi Judo Goshinho 
Créé par Jiro Nango (neveu de Jigoro Kano) en 1943, c'est un kata de techniques d'auto-

défenses adressé aux femmes. Il a été élaboré dans le contexte de l'après guerre, alors que les 
forces d'occupation limitaient l'enseignement des méthodes de goshin jitsu au public. 

http://www.judo-connexion.com/katas/itsutsu-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/koshiki-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/seiryoku-zenyo-taiiku-kokumin-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/seiryoku-zenyo-taiiku-kokumin-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/gonosen.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/nanatsu-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/itsutsu-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/kaeshi-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/go-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/nage-waza-ura-no-kata.aspx
http://www.judo-connexion.com/katas/joshi-judo-goshinho.aspx
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JOUONS AVEC LES GRADES! 
Le grade de 10ème Dan est un grade honorifique décerné uniquement à 

de très grands judokas. Le monde ne compte que très peu d'élu : un seul 
en France se l'est vu décerné. A toi de jouer pour retrouver son identité! 

En t'aidant de ce que Mickael à écrit sur les grades (pages 6 à 9), rempli la grille suivante : 
 

1               

2               

3               

4               

5               

               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

 

1. Rang du 4ème Dan 

2. Elle dure 30 min pour le 6ème Dan 

3. Kata exigé pour le 4ème ou le 3ème Dan 

4. C'est la ceinture du San-kyū 

5. Inventeur du système de ceintures de 
couleurs 

6. C'est le nom du 7ème kyu 

7. Il faut en présenter un à partir du 7ème Dan 

8. Ceinture la plus forte en judo (9ème et 10ème 
Dan) 

9. C'est un aspect important lors de 
l'obtention du 1er Dan 
10. Pays où sont apparues les ceintures de 
couleurs 

11. Traduction de "trésor vivant" (10ème Dan) 

12. Le grade permet de l'évaluer 

13. Elle indique visuellement le grade 

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 

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

