N° 28

Bulletin de liaison des Ceintures Noires édité par le Conseil Culture Judo de la Seine-Maritime.

Les Ceintures Noires présentes lors de la cérémonie

C

eintures Noires de
Seine-Maritime,

Le Dojo du complexe sportif de
Gonfreville l’Orcher ouvrait grandes
ses portes pour accueillir ce samedi
4 janvier 2020 le 16ème Kagami Biraki du CSMJ.
Nous remercions donc le club et plus
particulièrement M. Thierry Fondimare, son Président, ainsi que M.
Marc Guérin, 1er adjoint de la Ville
également présent.
C o m m e à l ’ a c c o u t um é e , l e s
« festivités » démarraient par le
stage « Culture Judo » qu’une quarantaine de ceintures marrons et
noires honoraient de leur participation. Vous trouverez dans ce n° 28
de “Shin”, le compte-rendu de cette
soirée, accompagné de quelques photos. D’autres photos sont consultables sur le site « judo76.fr »…
Il faudra sans aucun doute reculer
la date l’an prochain car le premier
samedi tombera... le 2 janvier!
Tous ceux qui ont souhaité honorer
de leur présence l’évènement

étaient présents!
Kagami Biraki est l’occasion de
nous retrouver, nous Ceintures
Noires pour accueillir ceux qui entrent dans ce cercle. L’accession à
ce grade reflète un premier niveau
de maîtrise. Nous portons la marque symbolique d’un certain idéal
d’accomplissement qui se vit par
une recherche d’amélioration constante de soi-même et de nos relations avec les autres … et vous l’avez compris, il s’agit d’une quête
sans fin...
Cette année 2020 marque le 160ème
anniversaire de la naissance de Jigoro Kano, ami personnel de Pierre
de Coubertin, le rénovateur des
Jeux Olympiques, qui l’accueillit
dès 1909 en tant que premier
membre du CIO d’un pays oriental.
2020 verra se dérouler les Jeux à
Tokyo, pour nous judoka cela prend
une résonnance particulière, car le
Japon, c’est bien le berceau du judo!
Kagami Biraki étant un moment
porteur de sens, réaffirmant les
valeurs fondamentales du judo et

sa culture, il est bon de rappeler
que Kano Shihan avait pris soin
d’attirer l’attention des judoka sur
un point fondamental qu’il rappela
très souvent: si la compétition est
un élément à part entière du judo,
elle ne doit jamais être un but en
soi.
Le judo est une méthode, un procédé d’éducation dont la finalité est
de devenir meilleur soi-même pour
ainsi contribuer à la construction
d’une société meilleure.
2020 marque aussi la fin de l’olympiade précédente, ce cycle sur lequel fonctionne les OTD, dont le
CSMJ. Les élus du CSMJ dans leur
grande majorité ne se représenteront pas… ce qui m’amène à formuler un vœu, celui qu’une équipe dynamique et compétente prenne le
relais pour mener à bien cette mission qui consiste à penser et agir
pour le judo dans notre département.
Je vous souhaite bonne lecture et
une très belle année 2020 pour
vous et vos proches.
Jean-Pierre Defrance

Stage du Kagami Biraki encadré par les hauts-gradés seinomarins

… Où l’entraide et
la prospérité mutuelle
trouvent à s’exprimer.
39 stagiaires ont participé au stage encadré par 3 hauts gradés :
MM. Christophe BAROU, Bruno CLATOT,
Jean-Pierre DEFRANCE.
Bruno proposait un travail s’appuyant
sur la présentation de l’UV2 requise pour
les Ceintures Noires, répondant en cela à
une demande exprimée lors du premier
stage Kata de la saison, organisé par le département. Il rappelait les attentes du jury, et avait
choisi d’illustrer son propos à partir de Ippon seoi
nage. Il termina enfin par une étude de liaisons debout-sol.
Jean-Pierre prenait le relais après une courte pause hydratation par une étude sur l’utilisation
de sa propre masse corporelle dans le déclenchement du déséquilibre.

Travail axé sur la proprioception, seul puis par 2 en
coopération tout d’abord
puis avec l’introduction d’une
opposition.
L’importance des techniques ashi waza dans la recherche de déstabilisation du partenaire était soulignée.
L’accent était mis sur la recherche de sensations
pour faire entrer le partenaire dans un déplacement en cercle que l’on doit entretenir jusqu’à sa
chute.
Randori venait en conclusion pour tenter de mettre
en application l’étude menée.

Sans temps mort, les récipiendaires qui arrivaient étaient accueillis et invités à prendre
place au son des Taiko animés par M. Michel RIBAL, 6ème Dan de Iaido.

La cérémonie débutait par le traditionnel salut.
Me revenait ensuite le privilège d’ouvrir cette 16ème cérémonie du Kagami
Biraki en citant tout d’abord les personnes qui avaient pris soin d’excuser
leur absence: Mme Gabrielle HELOURY Présidente du Comité de SeineMaritime de Judo, Messieurs Jean-Claude QUELLIEN, professeur, Dominique CORNIOU, Nicolas MALET et Romain LIMARE, cadres techniques.
Je passai ensuite le micro à Monsieur Marc GUERIN, 1er adjoint de la Ville,
qui nous confiait sa joie de nous accueillir et adressait au judo seinomarin
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je reprenais ensuite le micro pour un discours dans lequel je rappelais toute l’importance d’une cérémonie
comme Kagami Biraki et présentais, notamment en ma qualité de Vice-Président, en charge de la Culture Judo
les meilleurs vœux du CSMJ à l’ensemble des judoka seinomarins ainsi qu’à leurs parents et amis présents.

Puis, dans le respect du programme établi, la cérémonie se poursuivait par la démonstration du Nage no Kata
forme Kodokan, exécutée par Eléobane (Tori) et Alwena (Uke) LE COADOU.
C’est avec plaisir que je retrouvai ces 2 jeunes judoka du Foyer Bernanos que j’avais eu le bonheur d’accompagner en 2017 lors de la coupe de France Minimes par équipes de départements. Elles étaient le couple kata de
l’équipe et avaient alors représenté brillamment notre département en remportant chaque tour jusqu’à la finale! Elles poursuivent dorénavant en se lançant dans le kata sportif… tous mes vœux mesdemoiselles!

Les récipiendaires du grade de 1er Dan étaient ensuite appelés individuellement pour se voir remettre
officiellement leur diplôme par leur professeur ou à défaut par les hauts gradés présents...

Les récipiendaires du 1er Dan encadrés par leur professeur et les hauts gradés

Les récipiendaires
du
2ème Dan

De G à D: MM. Cédric RABAUD, Loïc DESCHAMPS Romain BAROU et Quentin GOBOURG

Les récipiendaires 1er et 2ème Dan encadrés par les professeurs et les hauts gradés

L

a cérémonie se poursuivait par la remise de 4 distinctions fédérales… sur les 8 prévues!
En effet, 4 récipiendaires se sont excusés de ne pouvoir être parmi nous, il s’agit de:
MM. Romain LIMARE et Nicolas MALET , Palmes de Bronze,
et
Mme Dominique CORNIOU, Palme d’Or et M. Daniel COURTEILLE, Médaille d’Or

Ces distinctions leur seront donc remises ultérieurement lors d’un évènement comme la journée
régionale des Ceintures Noires, l’Assemblée Générale du département ou encore le Stage National de
Rentrée.
Les distinctions fédérales sont une des marques dont dispose notre fédération pour exprimer
sa reconnaissance à tous ceux qui œuvrent pour son rayonnement et son développement.
Le rayonnement se définit par la qualité d’un judoka dans sa mise en œuvre de nos valeurs au travers
de ses actions, quel que soit le niveau d’intervention.
Ces demandes de distinctions peuvent être adressées au CSMJ qui les étudie en commission et les
fait parvenir ensuite à la commission régionale qui transmet ensuite au national. Bien entendu, ces demandes font l’objet d’un cahier des charges. Vous trouverez toutes les informations utiles concernant
les modalités à respecter pour ces demandes dans le « Guide des récompenses et distinctions » en
ligne sur le site du CSMJ.

De G à D: MM. Charles FLEURY, Mathieu PICARD, Mme Claudine LAMY et M. Noël GRANDSIRE.

Mme Claudine LAMY était la première appelée pour que lui soit décernée la Médaille de Bronze de la
FFJDA, distinction réservée aux dirigeants.
Etaient ensuite appelés à tour de rôle, Mathieu PICARD et Charles FLEURY qui se voyaient remettre
chacun une Palme de Bronze, distinction réservée cette fois aux membres du corps arbitral et aux
professeurs.
Enfin, la dernière distinction relevait du Grand Conseil des Ceintures Noires et récompensait M. Noël
GRANDSIRE, Médaille de Vermeil.
En ma qualité de Vice-Président du CSMJ, délégué du Conseil Culture Judo, je dressais le panégyrique
de chacun de ces récipiendaires (lequel prendrait trop de place pour être restitué ici) avant de procéder à
la remise de ces distinctions.

La séance sur le tatami se terminait rituellement par la tenue du Mondo .

C

le fait qu’il soit blanc n’est pas anodin, la ceinture ne
sert pas qu’à tenir le pantalon (comme l’affirmait un parti-

ulture Judo ...
Nous avions l’an passé tenter de
discuter autour du thème : « le

judo plus qu’un sport! » …. Notre culture avait été
mise en avant, rappelant que la pratique sportive n’était qu’une facette du judo.
Le débat était donc lancé cette année pour tenter
d’approfondir ce qui peut bien constituer notre
« Culture judo ». Qu’est-ce qui fait partie de notre
culture, autrement dit qu’est-ce que nous partageons, nous judoka, qui nous permette d’affirmer
notre appartenance à un même groupe social?
L’exercice est loin d’être facile, mais certainement
salutaire, rappelant en cela qu’il n’est peut-être pas
stupide de prendre le temps de la réflexion pour savoir quel sens je donne à ma pratique… et le moins
que l’on puisse dire, c’est que ce sens n’est pas évident, outre « les difficultés à prendre la parole en
public », s’ajoute celle d’une introspection forcément
difficile car inhabituelle.
Les attributs du judoka, judogi, ceinture, …/notre
environnement, … dojo, tatami, /nos comportements,
... saluts, apprentissage de la chute, etc... ont été
rapportés comme des marqueurs forts de notre pratique ! Et en grattant un peu sur ce qui pourraient
somme toute n’apparaître que comme des banalités,
on s’aperçoit que ces attributs ont en fait une symbolique forte. Le judogi n’est pas qu’un vêtement, …

cipant un rien provocateur), il exprime un grade et un gra-

de n’est pas un titre sportif! Nous en avons profité pour
essayer de cerner ce qu’est un grade, en tout cas, ce
qu’il devrait être!
Le dojo n’est pas un gymnase ou une salle de sport, c’est
un lieu là aussi empreint d’une forte symbolique, le lieu
ne sert pas uniquement à jouer, d’ailleurs les rituels
comme le salut, son positionnement, sont là pour nous le
rappeler… le tatami, l’apprentissage de la chute symbolisent aussi le judo, qui sont là pour nous permettre de
nous relever indemnes et nous rappeler l’importance du
souci de l’intégrité physique de notre partenaire sans
lequel nous sommes condamnés à ne pouvoir poursuivre
nos efforts pour nous améliorer….
Je clôturais le Mondo en invitant les professeurs présents à pratiquer cette forme d’échanges dans leurs
clubs et en invitant l’assemblée à se rendre, après le
salut, au buffet dressé en leur honneur.
J-P DEFRANCE

Judoka et public présents étaient ensuite conviés à se rapprocher du buffet !
Outre les remerciements déjà adressés aux personnes dans ce

“Shin”, mes remerciements vont aussi tout

particulièrement vers:
•
MM. Yvon PIARD (Grand-Père de Flavien, récipiendaire) et Yann FONDIMARE (frère du Président de l’ESMGO), Mme Sandrine PICARD (maman de Mathieu, distingué) qui nous ont gratifié d’un reportage photos
que vous pourrez trouver sur le site du comité et d’où sont extraites les photos de ce “Shin”;
•

•
•

Mmes G. HELOURY qui a préparé le riz au lait pour le dessert et V. DEFRANCE qui m’a assisté comme
à chaque fois, aidée de MM. Stéphane BIHOUR, Membre du Comité et Alain AUBIER Secrétaire Général, et qui a concocté les succulents Maki offerts à la dégustation;
les professeurs présents;
les judoka venus honorer par leur présence les récipiendaires;

Merci également à Christophe Barou, Bruno CLATOT , Hauts gradés seino-marins
présents qui ont encadré le stage et m’ont assisté dans la remise des diplômes avec
également Noël GRANDSIRE (un des deux 7ème Dan de notre département!)
Avant de nous quitter, chacun a pu laisser une trace de son passage en s’exprimant
sur le Livre d’Or qui s’ouvrait sur une nouvelle page pour cette 16ème édition du Kagami Biraki seino-marin !

C’était mon dernier Kagami Biraki, … en tant qu’organisateur, car je compte bien honorer ce RV annuel!
Je profite de la place qui m’est donnée ici pour remercier chaleureusement tous ceux avec qui j’ai pu travailler durant ces 20 dernières années!
Je vous adresse mes meilleurs vœux
J-P DEFRANCE

