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LE MOT DU LE MOT DU 
BUREAUBUREAU

C'est une belle saison 2016-2017 qui s'achève ce 30 juin avec 
l'Assemblée Générale de notre club, qui nous le souhaitons sera pour tous, 
petits et grands, un fort moment de convivialité et de bonne humeur.

Avec près de 180 licenciés, l'Antonnière Judo Club 72 demeure un des 
clubs majeurs de la Sarthe, capable d'offrir à ces adhérents de tout âge un 
panel quasi complet des activités autour du judo et du jujitsu. Comme 
chaque année, un fort renouvellement a compensé les départs de beaucoup 
(déménagements, étudiants, autres activités…) vers d'autres horizons.

Malgré   quelques   incertitudes   au   démarrage   de   l'année,   les   
résultats   financiers   sont   bons   et   permettent d'envisager la saison 
future avec sérénité. Le tournoi du mois de février a connu un vif succès en 
rassemblant 400 enfants de 5 à 14 ans venant de 20 clubs du département.

Les résultats sportifs sont positifs pour les plus jeunes et laissent 
entrevoir de bons résultats futurs ; les succès sont   plus   mitigés   chez   les   
plus   grands,   en   particulier   avec   une   participation   moins   importante. 
  Nous soulignerons tout de même la bonne participation au championnat 
de France Katas de Yannick et Frédéric, et l'accession à la Ceinture Noire de 
Cyril ainsi que plusieurs titres départementaux.

Notre club a vu cette année son carnet rose se développer avec les 
naissances de Noah et de Léonie parmi les membres du comité directeur, et 
le mariage de notre professeur Aurélie avec Stéphane. Nous leur souhaitons 
tout le bonheur possible, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont rejoints cette 
année.

Enfin, nous souhaitons à tous, petits et grands, ainsi qu’aux parents et 
à toute la famille, de vivre une joyeuse fin de saison et nous espérons vous 
retrouver bientôt sur le tatami du Dojo de La Milesse.

Pour les bénévoles du Comité Directeur,
Fred, Nath et Lolo



LES PETITES LES PETITES 
INFOS DU CLUBINFOS DU CLUB

Assemblée Générale

L'assemblée 
générale du club 

se déroulera le 30  
juin !Pensez à 
réservez pour 

profiter du repas 
qui suivra !

Place au parrainage !

Les vendredi 23, mardi 27 et mercredi 28 

juin, viens faire découvrir ton sport à 

deux amis en les emmenant avec toi à 

ton cours de judo. De l'éveil judo au 

seniors, faites tester les tatamis !Un 

passeport de découverte sera transmis 

pour les judokas d'un jour (et aussi pour 

rassurer les parents).

Saison 2017/2018

Pressé-e de 
revenir au judo ?

La saison 
2017/2018 

débutera le mardi 
12 septembre !

Vente de kimonosUne nouvelle boutique de kimonos est née dans le département. Retrouvez les coordonnées en page 16 et n'hésitez pas à anticiper le début de saison prochaine ! 

N'oubliez pas ! Si 
vous avez besoin de 
planchas cet été, le 

club met en location 
les siennes pour vos 

barbecues !



LES LES 
INTERVIEWSINTERVIEWS

Pour ce numéro, nous avons interviewé 
quelques judokas du club pour qu'ils nous 

racontent leur passion pour le judo !
Louanne, 10 ans, poussine
C'était ta première compétition cette année, est-ce que tu as 
bien aimé ? Est-ce que tu as eu une médaille ?
Oui, je l'ai faite au Mans, c'était un torano. J'ai bien aimé mais 
c'était un peu stressant au début. Par contre, j'ai pas trop aimé 
les échauffements parce que c'était trop long. J'ai pas eu de 
médaille mais j'ai eu un écusson de bronze au bout de la 
troisième fois.

Tu es contente de l'ambiance, ça ne te faisait pas trop peur 
d'aller en compétition au début ?
Si, je faisais des gros câlins à maman parce que j'avais un peu 
peur. Mais j'ai vraiment bien aimé donc je veux recommencer 
le judo et les compétitions l'année prochaine !

Yannis, 8 ½ ans, poussin
C'était ta première année de judo, est-ce que tu as 
bien aimé ? Pourquoi tu as voulu faire du judo ?
J'aime bien le judo. J'ai commencé parce que mon petit 
frère en faisait. Je suis content de faire du judo et cette 
année je vais passer ma ceinture jaune. En plus, je viens 
en faire avec ma maîtresse le mardi après midi. C'est 
cool parce que je retrouve aussi des copains au judo.

Est-ce qu'il y a des choses que tu trouvais un peu 
dures au début de l'année?
Je n'arrivais pas trop à faire ma ceinture tout seul au 
début mais maintenant j'y arrive ! Pour les techniques 
j'aime pas trop les techniques sur le dos comme morote 
et ippon seoi nage. Avant aussi je n'arrivais pas trop à 
faire les chutes mais maintenant c'est mieux !



Loukia, 11 ans, benjamine
Présente-toi un petit peu pour commencer. 
Ça fait 4 ans que je fais du judo et je vais passer ma ceinture 
orange verte cette année.
  
Cette année c'était ta première compétition en région, à 
Angers, raconte nous comment ça c'est passé ?
C'était un peu impressionnant  tout le monde à Angers et j'ai 
trouvé ça un peu plus dur qu'en département. J'ai quand 
même retrouvé des gens que je connaissais du département. 
Ça changeait beaucoup du département parce que le niveau 
était plus dur. C'était un peu stressant au début mais j'y suis 
allée avec mes parents donc ça allait.

Est-ce que ça c'est bien passé ? Jusqu'où tu as été dans la 
compétition ? Prête à recommencer l'année prochaine ?
J'ai trouvé ça un peu rassurant parce qu'il y a pas eu de 
blessés. J'ai été jusqu'en 8ème de finale mais je n'ai pas été 
repêchée après. J'ai très envie de recommencer l'année 
prochaine et de faire de meilleurs résultats. J'ai aussi envie 
de commencer l'école d'arbitrage l'année prochaine !

Anaïs, 6 ans, éveil judo
Tu fais du judo depuis cette année, pourquoi est-ce que tu as 
voulu faire ce sport ?
Parce que j'avais envie de faire du judo et j'aime bien le judo 
parce que j'aime bien avoir des médailles. J'ai eu 4 médailles 
depuis le début de l'année. Je viens faire du judo une fois par 
semaine et j'aimerai bien recommencer l'année prochaine. Je 
suis la seule fille dans mon groupe mais c'est pas grave parce 
que je connais aussi les autres garçons du groupe.

Comment ça se passe un cours d'éveil judo ? Tu as déjà une 
technique préférée ?
En cours on fait des crocodiles et aussi on apprend des 
nouvelles techniques et on fait des petits combats. Ma 
technique préférée c'est la technique du train. Pour gagner des 
médailles je fais aussi la technique du canapé des fois.

Le saviez-vous ?
La technique du train et du canapé… qu'est-ce que 
c'est ? Pour rendre plus simple l'apprentissage des 
techniques, on remplace leurs noms en japonais 
par des noms plus simples à retenir ! Vous avez 
deviné ? Réponse en p.16 !



Frédéric et Yannick, comment vous est venue l'idée de faire des katas en 
compétition ? Quel est votre meilleur résultat en compétition ?
Yannick : Le kata en compétition est arrivé par hasard. Avec Fred, notre 
prestation pour le passage de grade était apparemment d'un bon niveau, c'est 
ce qui nous a donné envie de voir ce qui se faisait en compétition ! Depuis, on 
essaye toujours d'améliorer notre kata.
Frédéric :  Nous avons réussi à finir 2ème lors de la dernière Coupe régionale de 
kata à Angers en mars dernier et nous avons ainsi pu participer au Tournoi de 
France kata où nous avons fini 8ème !

Une compétition de kata, est-ce que c'est vraiment très différent d'une 
compétition de judo "classique" ?
Frédéric : Une compétition de kata est très différente d'une compétition de 
judo, il n'y  a pas du tout de combats !
Yannick : Même la façon de faire les prises du kata est un peu différente en 
compétition par rapport à la prestation pour le passage de grade.

Tom et Flavien, vous n'êtes pas encore ceinture marron. C'était important 
pour vous de commencer à travailler les katas pour la ceinture noire dès 
maintenant ?
Tom : Oui comme ça on prend de l'avance par rapport à d'autres qui arriveront 
plus tard. Ça nous permet de travailler plus longtemps !
Flavien : Surtout, en prenant de l'avance, on peut se laisser plus de temps pour 
affiner nos katas et mieux se préparer pour le passage.

Ça vous tenterait un jour de faire de la compétition de kata ?
Tom et Flavien : Non pas du tout. On a encore beaucoup de choses à finir 
d'apprendre !

Frédéric et Yannick, ceintures noires, et Tom et 
Flavien, ceintures bleue et verte

Les katas, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Depuis 
combien de temps travaillez-vous les katas ensemble ? Avez-
vous déjà changé de partenaires ?
Frédéric : Pour nous, le kata cela représente les fondamentaux 
du judo. C'est-à-dire que les prises dans le kata n'ont pas changé 
depuis leur création !
Yannick : Nous n'avons pas changé de partenaire et nous 
travaillons depuis déjà plusieurs années ensemble !
Tom : Ça nous permet d'avancer pour notre ceinture noire mais 
aussi de progresser sur les techniques, de mieux les faire. 
Flavien : On fait ça tous les deux, on a jamais changé et on s'est 
mis ensemble parce qu'on fait les compétitions ensemble, les 
entraînements, presque tout en fait !



Le saviez-vous ?
Le ju-jitsu a été développé pour apprendre aux 
combattants à se défendre quand ils étaient 
désarmés. Au club, les cours de ju-jitsu ont lieu le 
mercredi à 18h30 et sont accessibles dès 14 ans !

Léo (15 ans), Cameron (14 ans), Logan (15 ans), Bruno (42 ans) et 
Yves (67 ans), ju-jitsukas

Pour quelles raisons avez-vous choisi de faire du ju-jitsu ?
Léo : Je voulais tester autre chose que le judo toujours en restant dans le monde 
des arts martiaux. Je voulais aussi voir ce que ça faisait d'utiliser ses poings et ses 
pieds pendant un combat.
Logan : Moi aussi je voulais découvrir cela. En plus il y a une bonne ambiance !
Cameron : Oui, je voulais aussi apprendre autre chose et le ju-jitsu c'est très 
convivial ! J'ai commencé le ju-jitsu pour en faire avec mon beau-père.
Bruno : J'ai commencé par faire du ju-jitsu avant de faire du judo. C'est un sport de 
combat, de défoulement et c'est vraiment sympa. C'est une journée de 
démonstration au Mans qui m'a donné envie de faire du ju-jitsu.
Yves : Moi j'ai commencé très tard pour pouvoir passer ma ceinture noire. Je venais 
de faire deux ans d'aïkido mais je voulais essayer encore autre chose. Je trouve que 
le ju-jitsu offre plus de souplesse et de liberté, plus de technique, ça complète 
vraiment le judo !

Il y a une petite différence d'âge entre les sportifs de ce groupe, qu'est-ce que ça 
vous inspire ?
Logan : C'est cool parce qu'au moins on change assez souvent de partenaires, on 
est pas toujours avec les gens de notre âge.
Yves : Aller avec les jeunes c'est important pour garder un esprit très ouvert. Il n'y a 
pas de limite d'âge au ju-jitsu, c'est accessible à tous ! Il faut se fier à ses envies et 
pas à son âge.
Léo & Cameron : C'est vraiment bien car on peut échanger et profiter de 
l'expérience des adultes.
Bruno : C'est bien car cela oblige à s'adapter à son partenaire. En plus, on peut en 
quelque sorte "coacher" les plus jeunes !

Autre chose à nous raconter sur le ju-jitsu ?
Yves : Il y a dans le club un vrai esprit d'accompagnement et de suivi, d'entraide. 
C'est important sinon je ne serai peut être pas venu !
Logan : En plus, on ne vient pas pour se casser quelque chose.
Cameron : Oui, on est là pour s'amuser et pour apprendre !
Bruno : C'est sûr que sans cette bonne ambiance, on ne serait peut être pas restés !
Léo : Le ju-jitsu c'est aussi vraiment un mélange de tout : mental, physique...



J'ai fait du judo de 6 à 16 ans et puis j'ai repris il y a 
deux ans. J'ai commencé le judo parce que j'étais 
un garçon plutôt turbulent et mes parents 
voulaient que je teste ce sport pour me canaliser.

Qu'est-ce qui te plaît dans le judo ?
J'ai arrêté le judo pour faire un sport collectif, le 
rugby, parce que j'avais besoin de sortir du côté 
assez individuel du judo. Mais j'ai toujours gardé 
cette envie de reprendre un jour. J'ai voulu 
recommencer avec un collègue ceinture noire. Mais 
dès son premier cours, il s'est cassé la cheville donc 
ça m'a un petit peu refroidi ! En plus, ce club était 
assez compétitif. J'ai repris il y a deux ans parce que 
je voulais partager un sport avec ma famille et nous 
nous sommes tous inscrits au club. Si j'ai autant 
progressé c'est aussi grâce à l'ambiance de l'AJC 72 
puisqu'on s'est très vite intégré avec ma famille.

La course à la ceinture noire, comment ça s'est passé ?
Je dois beaucoup à Stéphane, mon partenaire de kata, et aussi aux professeurs 
Mathias et Aurélie. Ils m'ont tous très bien préparé alors que je pensais que je n'y 
arriverais pas… Pour les katas j'étais plutôt confiant car nous les avions vraiment très 
bien travaillés avec Stéphane. J'avais plus peur pour les shiaïs car le combat c'est un 
moment où on se retrouve tout seul. Je ne voulais pas y aller pour perdre mais en 
même temps je voulais aussi voir comment ça se passait, me donner une idée de 
mon niveau : je n'avais pas trop de repères. Puis, au final, j'ai gagné mes 5 combats, 
les uns après les autres, et j'ai fini mes points pour la ceinture noire !

Autre chose à nous dire sur le judo ?
Je remercie beaucoup le club et tout le monde pour nous avoir intégré, toute la 
famille, aussi rapidement. C'est vraiment ce qui nous a permis de progresser et de 
nous impliquer dans le club !

Le saviez-vous ?
Les shiaïs c'est une forme de compétition spéciale 
où ne viennent que les judokas qui souhaitent 
marquer des points pour la ceinture noire. Pas de 
médaille à la fin mais peut être un nouveau grade !

Cyril, 43 ans, la dernière ceinture noire du club
Depuis combien de temps est-ce que tu fais du judo ? Pourquoi 
avoir choisi ce sport ?



LE DOSSIER DU LE DOSSIER DU 
MOIS : L'AGMOIS : L'AG

"L'AG c'est le 30 juin, tu seras là ?" ou encore "Tu 
viens à l'AG du club cette année?"... Des petites 
phrases qu'on entend chaque année à 
l'approche de la fin des cours de judo ! Mais au 
fait, une AG, qu'est-ce que c'est ?

AG est l'abréviation d'Assemblée Générale. L'AG se déroule tous 
les ans dans une association comme l'AJC 72. En effet, elle permet de 
voter les budgets, mais aussi d'informer les licenciés et leurs parents 
sur le déroulement de la saison passée et les prévisions pour la 
saison suivante. Et c'est généralement à ce moment là de la soirée 
qu'on commence à perdre quelques personnes dans l'assemblée ! Si 
c'est assez peu ludique comme réunion de par son côté obligatoire 
et formel, l'AG est néanmoins indispensable à la "survie" de l'AJC 72 !

Il est donc important d'être présent à cette grande réunion du 
club ! Vous vous souvenez sûrement que tous les ans, avant de 
rentrer dans le dojo, tout le monde doit signer une feuille pour 
témoigner de sa présence. Et bien cette signature permet de rendre 
l'AG valide, c'est-à-dire que sans un nombre de personnes 
suffisamment important le 30 juin, les décisions prises ne pourront 
pas être mises en place...

Mais alors, pourquoi est-ce que tout le monde aime 
tant venir à l'assemblée générale de l'AJC 72 ?



Le saviez-vous ?
Chaque année, c'est plus de 270m de ceinture qui 
sont découpés pour préparer les nouvelles 
ceintures des judokas du club ! Du blanc avec un 
liseré au marron, toutes les couleurs y passent !

À l'AJC, on a choisi d'en finir avec ce côté très administratif de 
l'AG. Dans notre club, cette soirée de fin d'année est devenue une 
occasion de se retrouver tous ensemble pour célébrer le judo ! 
Après le passage obligé par les bilans moral, sportif et financier, le 
bureau laisse place aux judokas qui font quelques démonstrations 
pour montrer aux parents ce qu'ils ont appris dans l'année et, qui 
sait, peut être pour leur donner envie de les rejoindre !

Cette année encore, tous les licenciés et leur famille sont invités 
à se rejoindre pour le barbecue de fin d'année, juste après l'AG. 
Encore un moment très convivial à partager entre les licenciés et les 
parents, alors n'oubliez pas de renvoyer le coupon de présence (reçu 
par mail) avant le 16 juin ! Pour cette grande soirée où nous vous 
attendons très nombreux !

L'AG a aussi été choisie comme le jour de la remise des 
nouvelles ceintures ! C'est en effet le 30 juin que les jeunes judokas 
pourront "changer de couleur" et en profiter pour faire quelques 
randoris avec les plus grands ! Enfin, et aussi parce que c'est la 
volonté du club de partager de bons moments au judo, tout le 
monde se réunit, parents et enfants, autour d'un verre de l'amitié !

Si vous avez des questions à poser lors de l'AG, n'hésitez 
pas à les envoyer par mail à judo.ajc72@orange.fr ou 

directement par papier au dojo ! Le repas proposé par le 
club (entrée, grillades, fromage et dessert) pour les adultes 

(7€) et pour les enfants (4€) sera dans cet esprit de 
convivialité véhiculé par le club.

mailto:judo.ajc72@orange.fr


APPEL AUX APPEL AUX 
BBÉÉNNÉÉVOLESVOLES

L'AJC 72 est une association qui emploie actuellement deux enseignants à 
temps partiel pour assurer les cours de judo et de jujitsu, ce qui est sa raison 
d'exister. Cette association, comme toutes les associations, a besoin de 
bénévoles pour assurer son fonctionnement et sa pérennité. Actuellement, son 
fonctionnement est assuré par une équipe dirigeante (Président, Trésorier, 
Secrétaire). Une toute petite dizaine de membres bénévoles les accompagnent 
et participent aux activités du bureau. 
 
Des temps de réunion (périodicité presque trimestrielle) sont organisées avec 
pour objet les thèmes suivants :

→ organiser les temps forts de chaque saison (rentrée de septembre, 
tournoi, séances familles, fin de saison avec l'Assemblée Générale)
→ débattre des idées et/ou demandes des membres du club
→ partager les informations du Comité Départemental de Judo Sarthe. 

 
Les membres actuels du bureau de l'AJC ont à cœur que la convivialité qui 
règne au sein du club, tant dans le déroulement de ses cours, que dans son 
organisation et son fonctionnement, reste le mot d'ordre à La Milesse. Comme 
cela est évoqué depuis plusieurs années, il leur apparaît nécessaire que les 
activités soient partagées avec encore plus de bénévoles qui pourraient 
apporter occasionnellement ou davantage, un peu de leur temps et  de  leurs  
savoirs  personnel,  professionnel,  ou  tout  simplement  leur  envie  de  
partager  plus  que  l'activité sportive…

Le Comité Directeur

Être bénévole ça peut passer par diverses petites actions : faire des 
gâteaux pour le tournoi, aider pour la tombola, distribuer les kimonos 
aux séances famille ou préparer le dojo pour des événements comme 

l'AG … C'est surtout s'investir et donner un peu de son temps pour une 
association qui nous tient à cœur ! Alors n'hésitez pas à rejoindre le 

bureau pour proposer de nouvelles idées ou même à nous dire si vous 
voulez donner un coup de main ne serait-ce qu'occasionnellement !



LA TECHNIQUE LA TECHNIQUE 
DU MOISDU MOIS

Source : bande dessinée 
Nomenclature Judo



JEUXJEUX

Dans cette édition, place aux 
sudokus avec pour des images pour 

les plus petits et des chiffres pour 
les plus courageux !

1 1

1

4 3

4 3 9

9 6 4 2 7

7 1 2 8

1 5 9 4

3 2

2 9 8 5

2 5 8 3

8 5 3 1 6

3 6 5

Le nom sudoku est né de l'abréviation du jeu 
japonais «Sūji wa dokushin ni kagiru» qui 
associe les caractères Sū (chiffre) et Doku 
(unique). Alors à vous de jouez ! Replacez les 
bonnes images ou les bons chiffres par ligne, 
par colonne et par grande case ! Attention, il 
ne faut pas deux fois le même chiffre ou la 
même image ans chaque ligne, colonne ou 
grande case !Niveau 

Niveau 



LA BOUTIQUE LA BOUTIQUE 
DE L'AJC72DE L'AJC72

N'oubliez pas de jeter un œil au 
catalogue dans l'entrée du dojo. Si vous 
êtes intéressés, allez voir Stéphane pour 
passer commande ou envoyez-lui un mail : 

steph-launay@orange.fr

En savoir un peu plus : 
Sac de sport NIKE de 142L avec deux bretelles et 
une poignée pour faciliter le transport de son 
kimono jusque dans les vestiaires ! Le sac possède 
des roulettes, idéales pour le transformer en valise 
cet été et ne pas le trouver trop lourd ! Le logo du 
club se retrouve sur la poche du côté et il est 
possible de rajouter son prénom sur le sac !

Prix :  55€ (+1€ pour le prénom)

Quoi de mieux pour la saison prochaine qu'un nouveau sac de judo avec le logo du club !



N'oublie pas le site du club :
http://siteajc72.free.fr

 Facebook AJC72

Antonnière Judo Club 72
Rue de la Gare

72650 LA MILESSE

02 43 80 91 56

     judo.ajc@orange.fr

LIENS LIENS 
UTILESUTILES

Vente de kimonos par 
Passion Fight

www.pasion-fight.com

contact@passion-fight.com

Tél : 09 52 70 92 90

passion-fightcom

La traduction des 
techniques

La technique du train est en 
fait kami shio gatame. La 
technique du canapé, c'est 
kuzure geza gatame !

Les solutions des jeux 
seront disponibles sur la 

page Facebook et sur le site 
du club cet été !

http://www.pasion-fight.com/
mailto:contact@passion-fight.com
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