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ÉDITORIAL
KUZUSHI
TSUKURI
KAKE...
sont les trois phases d’une technique. Si vous
enlevez un des trois éléments, votre technique ne
peut être parfaite, elle ne sera qu’approximative.
Ces trois éléments sont indissociables les uns des
autres, comme uke et tori, le randori et le shiai,
l’action et la réaction, l’attaque dans l’attaque,
le nage aza et le ne aza, l’uchi komi et le
nage komi, l’étude du Judo et la connaissance des
katas, etc. Le Judo, c’est un tout. Ne pas étudier
l’ensemble nous condamne à ne pas comprendre
le message de Jigoro Kano.
SHIN, GI, TAI : valorisent cet ensemble de
valeurs.
Entraide et prospérité mutuelles : orientent la
finalité de la pratique.
Meilleure utilisation de l’énergie, minimum
d’effort pour un maximum d’efficacité : c’est la
recherche d’une technique efficace, du geste juste.
Le ippon résume à lui seul ce à quoi tout Judoka
aspire dans sa quête de l’idéal : vivre un jour
cet instant magique où la technique devient le
« tableau de maître ».
Expliquer cet instant où l’esprit et le corps
sont en parfaite harmonie, revient à vouloir
rationnaliser l’irrationnel. Seuls le travail, la
sueur, l’opiniâtreté et la rigueur ouvrent des
portes sur la connaissance de vous-même, de
vos limites, de vos faiblesses et de vos points
forts.
N’est-ce pas là, en fin de compte, la plus
grande victoire, celle qui nous amène à nous
découvrir et à nous « humaniser un peu plus
chaque jour ? »

CULTURE
JUDO
ÉTIQUETTE ET CÉRÉMONIALS
L’un de nos lecteurs, professeur de Judo, nous a fait part de son souhait : « rappeler
dans un prochain numéro, les fondamentaux de l’étiquette et des cérémonials. »
C’est vrai qu’ils ont une grande importance dans notre culture, non seulement par leur
forme, mais aussi et surtout par « l’état d’esprit » qu’ils génèrent chez les Judokas.
A ce titre, ils méritent en effet d’être rappelés.
La pratique du Judo est encadrée par une étiquette précise. Celle-ci règle un certain
nombre d’attitudes, de gestes, correspondants à des situations données. Elle donne un
rôle particulièrement important aux saluts qui ouvrent et ferment chaque pratique.

Éducation
Respect

Gratitude

Concentration

`

LE SALUT

Hygiène

Contrôle
de soi

Politesse
Modestie

Dès le début de la pratique du Judo, nous apprenons à saluer : saluer le Dojo lorsqu’on y
entre, saluer la surface de compétition (ritsurei) lorsqu’on y monte et lorsqu’on la quitte,
saluer le professeur et se saluer entre élèves au début et à la fin de l’entraînement (zarei),
saluer l’entraîneur, l’examinateur, saluer son partenaire avant et après la pratique
technique commune, les katas ou les randoris, saluer son adversaire avant et après un
combat.
Le professeur inclut cette éducation dans son enseignement et participe ainsi à la
démarche de Me. Jigoro Kano à laquelle nous nous référons lors de l’enseignement du
Judo. La pratique du salut permet l’approche d’un des critères à respecter pour être
Judoka, le Shin.
suite page 2

Frédérico Sanchis 7ème Dan Vice psdt
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1

CULTURE JUDO

ÉTIQUETTE ET CÉRÉMONIALS (SUITE)

POURQUOI SALUE-T-ON ?

Le Judo vient du Japon. Traditionnellement dans ce pays on ne donne pas une poignée de main mais
on salue la personne ou l’entité envers laquelle on veut montrer du respect, de la déférence, de la
reconnaissance, de la gratitude, de la modestie... En fait, tout le code moral issu du code d’honneur des
samouraïs est inclus dans le salut.
Ce rituel, contrairement à une poignée de main, à une accolade, ou à un « bisou » respecte l’hygiène
et l’intimité des individus. Ainsi, pas de transmission de bactéries et pas de gêne. Le salut est aussi
l’expression du principe de la souplesse « JU ». Le Judoka, en s’inclinant plus ou moins profondément,
s’adapte à la situation qui se présente à lui. Plus il est souple de corps et d’esprit, mieux il peut s’exprimer
avec ce simple geste. Plus ou moins profondément, plus ou moins guindé selon la circonstance et l’état
d’esprit ! La façon de saluer d’un combattant révèle une partie de sa personnalité, de son vécu, de son
ressenti.
Le salut permet le contrôle de soi car, même en cas de désaccord, les deux individus en présence gardent
leurs distances. Contrairement à d’autres signes de politesse, il n’oblige pas à toucher un rival ou une
personne étrangère. En Judo, rituellement, les adversaires se saluent avant et après un combat, c’est sobre,
c’est « classe » et... c’est la règle ! Un guide des saluts est défini par la fédération internationale de Judo.
Et à tous niveaux, le combattant qui intentionnellement ne respecte pas la procédure peut être disqualifié
par les arbitres.
Chaque art martial ou sport d’opposition possède un salut particulier. En boxe française, on place le gant
sur le cœur, en boxe anglaise on touche les gants, en escrime on salue avec l’arme, en lutte on touche
la main, en karaté, en Judo on salue en « ritsurei » (salut debout), en sumo le salut est beaucoup plus
sacralisé. Dans tous les cas, pendant les quelques instants nécessaires à cette action on se concentre, on
maîtrise sa respiration, on se domine, on se contrôle, on évacue le stress ou le ressentiment. Il permet
de garder sa dignité en toute circonstance. A nous d’en faire prendre conscience aux débutants qui nous
entourent.

LE SALUT - ESPRIT DE GRATITUDE
Lors d’une cérémonie des vœux organisée dans un club, un professeur haut gradé japonais était prié de faire une intervention en présence de l’ensemble
des Judokas. Il donna une explication du salut en Judo :
- On salue le dojo et le tatami en y entrant par respect du lieu qui nous est offert pour l’entraînement. Sans cet endroit pas de pratique et de formation
possibles.
- On salue le professeur en remerciement du temps qu’il nous consacre et des connaissances qu’il nous dévoile. Sans lui peu de progrès possible.
- On salue son partenaire avant et après chaque exercice, chaque kata, chaque randori pour le remercier de participer à notre apprentissage. Sans lui
peu d’évolution possible.
- On salue son adversaire avant et après un combat pour le remercier de s’être prêté à une évaluation mutuelle. Sans adversaire pas de champion. Le
perdant d’un jour sera peut-être le gagnant de demain.
- De même, dès qu’on les rencontre, on salue ses parents, ses amis, ses collègues pour les remercier de participer à notre vie et par là même l’embellir ou
la pimenter.
Sans cette gratitude mutuelle la vie sur les tatamis et ailleurs serait bien insipide.
N.A.

QUAND SALUER
L’entrée et la sortie des tatamis doivent être marquées par un salut, ainsi que le début et la fin des cours.
Dans la tradition japonaise, ce salut au début des cours se fait à genoux (zareï) et se décompose en trois phases, chacune étant
commandée par l’élève le plus ancien dans le grade le plus élevé :

1
2
3

L’instructeur et les élèves se tournent vers le kamiza (place d’honneur) et le saluent au commandement : « Shômen ni rei ».
L’instructeur se tourne vers les élèves qui le saluent au commandement : « Sensei ni rei », lui ne salue pas.
L’instructeur et les élèves se font face et se saluent au commandement : « O tagai ni rei ». À ce moment, s’il y a plusieurs instructeurs, il
est d’usage qu’ils se saluent mutuellement. À la fin des cours l’ordre est inversé.

En France, en général, seule la première et la dernière phase du rituel sont pratiquées.
D’une manière générale, le salut ouvre et ferme chaque pratique du Judo, c’est-à-dire que l’on doit saluer son partenaire, avant de
commencer et après avoir terminé un exercice technique, un randori, un shiai, un kata, etc. Sauf dans le cas où l’étiquette fait
partie de l’exercice, comme dans le Kime No Kata, par exemple, la forme des différents saluts est décidée par les dirigeants du dojo
et devrait être précisée dans le règlement intérieur.
(Extrait du livre « SHIN éthique et tradition, dans l’enseignement du Judo »... à la « boutique » FFJDA 15€)
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MAURICE GRUEL NOUS A QUITTÉS...
TÉMOIGNAGES

JEAN-CLAUDE BRONDANI
« Le 7 août 2010 Maurice GRUEL, légende du Judo Français, nous a quittés.
Il venait d’avoir 90 ans. Avec lui une page de notre histoire se tourne.
Sa vie longe de bout en bout l’aventure du
Judo français. Il débute son apprentissage
au Judo-Club Saint-Martin de Guy
PELLETIER, en 1945. Il a 25 ans. Le même
jour voit l’arrivée de Claude MALLET,
futur membre de l’équipe de France,
précédant de peu Guy LAMPLE, autre
international et futur Kinésithérapeute des
équipes de France.
Auparavant, il s’est illustré dans d’autres
sports comme la natation, le ater-polo, le
hand-ball. Doté d’un physique exceptionnel,
il progresse vite et devient international
dans les années 50. En compagnie de
PARISET, COURTINE, COLLONGE, BELAUD
et VERRIER, il est sélectionné pour les
championnats d’Europe de 1952.
En 1955 il part pour le Japon. Il y restera 8 ans, en compagnie notamment
de Charles PALMER, International Britannique qui deviendra en 1965,
président de la Fédération Internationale de Judo. Il y côtoie d’autres
figures du Judo français comme BAUDOIN ou COUSINIE, d’autres champions
britanniques comme KERR ou BLOOMING, le canadien RODGERS qui sera
médaillé d’Argent aux JO de Tokyo en 1964.
Lorsqu’il arrive au Japon, il est 2ème Dan, mais son grade n’est pas reconnu
par les japonais qui le rétrogradent à la ceinture blanche. Rapidement il
gravit les étapes et obtient son 3ème Dan au Kodokan. Il devient élève spécial
du Maître MIFUNE, lui-même 10ème Dan et élève direct de Jigoro KANO.
Il est nommé capitaine des Kenchussés (section des étrangers du Kodokan).
Il revient en France 8 ans plus tard, en 1963, devient professeur à Mulhouse,
est nommé à la direction Régionale d’Alsace, puis en 1965, entraîneur
National.
Pendant 15 ans, il suit et entraîne les équipes de France. Avec elles, il
écume tous les tapis d’Europe et du monde, coache avec un enthousiasme
débordant, acquiert une solide réputation de « grande gueule ».
Les vestiaires se souviennent de son sourire, de sa joie après les victoires
françaises, de sa tristesse, de sa compassion, ou de ses colères homériques
dans les défaites. Il partageait totalement avec nous, les bons comme les
mauvais moments. Ancien Dojo National, le « Central » de la rue Saint
Denis se souvient encore de ses exhortations : « Debout les morts ! » ou des
convictions qu’il tentait de nous imprimer : « On n’est jamais aussi fatigué
que ce que l’on croit ».
L’heure de la retraite arrivée, il continue à donner de sa personne en
devenant membre du Comité directeur du Collège National des Ceintures
Noires, puis président du Collège de Paris et président de « la section Judo
du Stade Français ». En témoignage de reconnaissance, le Stade Français
donnera le 9 mars 2011, le nom de Maurice GRUEL à son Dojo de la porte
Saint-Cloud.

JEAN-LUC ROUGÉ
« Maurice GRUEL est pour la génération des équipes de France des années
1960/1970, un personnage hors du commun ; solide et fragile, inaltérable et
sensible, d’une santé de fer avec des ennuis de santé permanents.
Il fut l’âme d’une équipe, dévoué corps et âme à elle. Jour et nuit, il s’est
donné sans compter et a laissé dans les cœurs des équipes de France de
cette époque une marque indélébile qui les a aidés dans leur vie après leur
carrière de compétiteur. »

JEAN-JACQUES MOUNIER
« Maurice GRUEL c’était quelqu’un ! Il a été LE coach de ma carrière…
J’avais un professeur, Jean Bergougnoux et plus tard des entraîneurs,
P. Hermann et A. Desmet. Puis des mentors, P. Albertini et Edouard
Mounier, mon père. Mais je n’ai eu qu’un seul coach, MOMO. Avant moi
son « chouchou » c’était Patrick Clément que j’ai supplanté dans son
cœur … et là ce fut énorme !
J’avais droit à tout… une anecdote parmi tant d’autres. Arrivant en ex
Allemagne de l’Est à 11h du soir, après maintes péripéties, il fit rouvrir
le restaurant, une performance. Il nous annonça le menu : du poulet…
Je lui dis que je ne mangeais jamais de poulet (ce qui était faux !) et il m’a
obtenu un steak !
Momo, c’était le cœur sur la main pour ses « enfants » de l’équipe de
France, tous les jours.
Quel meneur d’homme ! Il nous disait que les autres étaient plus nombreux,
que les arbitres étaient contre nous, que le tapis était trop petit, que le vent
soufflait dans le mauvais sens, et nous pour lui on se défonçait. Il nous
faisait rêver en nous disant que nous étions les meilleurs du monde, et nous
on l’a cru. On a rêvé d’être les meilleurs du monde ! »

Il a, avec les moyens de l’époque, communiqué sa passion à toute une
génération de champions, en payant généreusement de sa personne. En
2008, reconnaissant sa compétence et son apport au Judo français, la
commission des grades l’a élevé au prestigieux grade de 9ème Dan, en même
temps que son professeur Guy PELLETIER.
Il était notre jeunesse. Nous l’avions surnommé par une affectueuse dérision
« Momo la bagarre ». Nous ne l’oublierons pas. »
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Il y avait du monde le matin, à cette 42ème cérémonie
du souvenir sur la tombe de Maître Mikinosuke
Ka aishi… Il y a d’ailleurs tous les ans de plus
en plus de monde ! Quelques uns de ses premiers
élèves bien sûr, mais aussi beaucoup de Judokas qui
savent ce que le Judo français lui doit. Ce qui suit le
prouverait s’il en était besoin !

KAGAMI BIRAKI LE 15 JANVIER 2011

Il y avait aussi beaucoup de monde sur les tatamis de l’Institut du Judo ! Plus de 300 Ceintures Noires de tous grades. Plus de 60
remises de hauts grades, du 6ème au 8ème Dan, beaucoup de joie, de plaisir et d’émotion. Les kata et démonstration de Jiujitsu ont été
de haut niveau, la démonstration des fédérations délégataires invitées, bien représentatives de leur art.
Dans sa réponse aux vœux présentés par Pierre Albertini, le président J.L. Rougé précisait que : « … par cette cérémonie, nous étions
en train de créer une tradition incontournable du Judo français et que c’est sur ses traditions et sa culture qu’une société se construisait.
Le Judo, a-t-il ajouté, n’a pas été conçu comme un sport de combat, mais comme une méthode d’éducation. Et que si le combat en
fait partie, il s’agit d’un duel dont nous devons respecter l’esprit, donc rechercher le « ippon » et non comptabiliser des points !
De plus, les techniques employées doivent répondre au principe de la meilleure utilisation de l’énergie « Seiryoku zen Yo », sinon ce
n’est pas du Judo… »

REMISE DES 6ÈME DAN :

ADEN Alain, ARNAISON Bruno, BARCELO Jean, BATON Magali, BERNARD Thierry, BLAREAU Christian, BLONDELLE Bruno, BOIDIN Georges, BOURNHOL
Didier, BOURAS Djamel, BRAY Victor, CESSIN Frédéric, CEZAR Jean-Félix, CHANET Pierre. CLAUDEL Gérard, COULON Philippe, CREST Laurent, DUPUY
Frédéric, FEUILLET Frédéric, FILERI Franck, GERAUD Céline, GUSTIN Francky, GUTTADAURO Gilles, JALADON Gilles, JOSSINET Frédérique, LATESTERE
Christian, LEBRUN Céline, LEMAIRE Ghislain, LEMOINE Michel, MATHONNET Georges. MOUTTOU Christian, PAVIA Richard, PEDEN Christian, PERES
Daniel, PETOLLA Christian, RENAUD Jean-Jacques, RIQUIN Jean-Claude, TABONE Jean-Charles, TCHEN Richard, TIGNOLA-CHARLES Laetitia, TULLIO
Marc, VACHIER Marc, VALENTE Vincent-Jean, RAMOND Muriel, ROCHERY Viviane, YANDZI Darcel.

REMISE DES 7ÈME DAN :

BERGERET Richard, BOURASSEAU Michel, BOURREAU Armand, DOUILLET David, DYOT Serge, EGEA Ramon, GIPPET Michel, GIRERD Bernard, HIOLLE
Hervé, NOWAK-GRASSO Cécile, PERINI Alain, PETIT Edmond, ROZIER Jean-François.

REMISE DES 8ÈME DAN :

DELVAUX Jacques, MAZZI Louis, MOUNIER Jean-Jacques.

Beaucoup de monde également à la soirée SHIN qui suivait. Quelques 400 convives ! Soirée animée et conviviale, au cours de
laquelle un certain nombre de récompenses furent remises.
La liste intégrale des récompenses attribuées cette année peut être consultée sur le site
.ffjudo.com
Grande Médaille d’Or FFJDA à Patrick VIAL.
Croix d’Argent du Mérite des Ceintures Noires à Jean-Claude SENAUD.
Croix de Vermeil du Mérite des Ceintures Noires à Gilbert HENRY, Didier
ROUSSEAU, Frédérico SANCHIS.
Grand Croix du Mérite des Ceintures Noires à Jean-Jacques MOUNIER.
Enfin le prestigieux Trophée SHIN national à René NAZARETH.
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UN ÉLÉPHANT NOMMÉ JUDO
Cette histoire est véridique. Elle m’a été contée un soir, sur un coin de tatami, par un vieux sage.
Je vous la livre telle quelle.

« ll y avait une fois, un éléphant nommé Judo. Cet éléphant contrairement à ce qu’on pourrait
croire n’était pas du tout japonais. Il était né au Japon il est vrai, mais il n’avait pas les yeux
bridés ; et si ses manières avaient un je ne sais quoi d’oriental, c’était surtout dû à la tendresse
qu’il gardait pour son pays natal. II était en quelque sorte un éléphant universel.
Etant petit il avait été nourri exclusivement de principes éternels et était devenu grand,
fort, redoutablement efficace (forcément pas vrai ! seiryoku zen yo !) beau aussi, et bon (jita
yu a kyoei - tu comprends ?).
Etant universel il était partout chez lui et il se promenait dans le vaste monde.
Or, un jour, comme il traversait la campagne française - pour laquelle d’ailleurs, il avait, il faut le dire, une certaine prédilection - un jour donc, cet
éléphant là se cogne au détour d’un bois contre un groupe de quatre aveugles qui cheminaient difficilement. Ils se saisirent tous les quatre comme ils purent
de cette chose inconnue qui leur tombait du ciel et s’écrièrent en même temps :
« J’ai attrapé un animal extraordinaire ! Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ? »
Voyant leur trouble et leur excitation, l’éléphant leur dit poliment : « Je m’appelle Judo »
« Ah ! S’écria le premier qui se cramponnait à la trompe, le Judo c’est très fort et très, très, souple, et très habile aussi ! »
« Tu n’as rien compris dit le second, qui avait attrapé une jambe, c’est un temple, la preuve en est faite, je suis appuyé sur une de ses colonnes. »
« Mais pas du tout hurla le troisième qui avait saisi une défense, c’est une arme terrible, elle doit pouvoir tuer. »
Le quatrième se mit à rire, il était sous le ventre de l’éléphant, le palpait de ses deux bras et dit aux trois autres : « Mais vous êtes dans l’erreur complète,
le Judo c’est simplement un gros ballon et ça ne peut servir qu’à jouer ! »
Ils continuèrent ainsi à se disputer pendant des heures, des jours et des années, sans s’apercevoir que l’éléphant nommé Judo était parti, continuant sa
promenade dans le vaste monde.
Puis, me désignant les Judokas en train de travailler, le vieux sage me dit : « Tu vois mon fils chacun d’eux a sa conception du Judo, et pense que c’est
la seule et la bonne. Mais tant qu’ils resteront enfermés dans leur minuscule personnalité et qu’ils n’enlèveront pas le bandeau d’égocentrisme qui recouvre
leur compréhension, ils ne pourront pas voir le Judo dans son entier tel qu’il est, avec toute sa richesse, sa puissance, sa beauté. »
Après un instant de silence, il salua le Kamiza, se leva, s’inclina en quittant le tatami. Puis il sortit.

MORALITÉ… LE JUDO ET SES CEINTURES NOIRES
La ceinture noire a toujours conféré à celui qui la portait un prestige certain lié
à une image flatteuse d’une espèce de chevalier des temps modernes !

aspects que par d’autres. Tout va bien dans la mesure où les uns respectent la
préférence des autres.

C’est qu’en fait, elle représente une somme d’effort, de travail, de continuité qui
mènent à une connaissance certaine du Judo lui-même porteur d’une « aura »
jamais démentie. Cette connaissance, symbolisée par la ceinture noire, introduit
celui qui la porte, au sein de ce qu’il faut bien appeler une « élite ».
Cette élite, tous grades confondus du 1er au 10ème Dan, représente de façon
constante environ 7 % du nombre des licenciés. C’est peu… et c’est beaucoup !
Environ 45 000 Ceintures Noires licenciés cette année.
La conséquence de cette situation est que depuis les débuts du Judo en France,
les Ceintures Noires ont toujours eu vocation, par définition en quelque sorte, à
animer et par là diriger le Judo français.

Hélas ça n’a pas toujours été le cas et l’enseignement et la pratique du Judo
français, ont été ballottés pendant de longues années au gré des sensibilités
de ses dirigeants, entre « tout philosophie » et « tout compétition », ou « tout
éducation » et « tout médaille ». Je schématise bien sûr, mais je ne suis pas
certain que cela ait été bénéfique. Ce qui est certain par contre c’est que nous
payons aujourd’hui sous une forme ou sous une autre cette carence dans
l’enseignement de plusieurs aspects du Judo.

Les Ceintures Noires représentent un réservoir impressionnant de personnalités
et de compétences diverses. Comme dans le Judo en général, elles sont un
grand mélange d’âges, d’origines, de cultures, de religions, de sensibilités
politiques, de professions, de sexes, de races incroyablement divers, mais ayant
tous pour dénominateur commun un amour souvent inconditionnel du Judo.
Inutile d’aller chercher ailleurs les compétences requises pour une bonne gestion
du Judo !
Mais attention ! Si la richesse des Ceintures Noires réside dans leur diversité,
cette diversité recèle si l’on y prend garde un certain nombre de dangers.
Bien que les objectifs de Me. Jigoro KANO soient sans aucune ambiguïté,
l’enseignement et la pratique du Judo peuvent présenter divers aspects. Il
est normal que certains Ceintures Noires soient plus attirés par l’un de ces

Heureusement, il semble que la sagesse soit revenue et qu’un consensus
entre tous les dirigeants du Judo français aille dans le sens d’un Judo global
dont aucun des aspects ne soit sacrifié au profit d’un autre. Ce qui veut dire
que le Judo éducatif (principes, formation morale, culture, et pourquoi pas
philosophie...) soit enseigné au même titre que le Judo sportif (entraînement,
compétition, haut niveau...).
C’est là un des rôles essentiels des Ceintures Noires.
Ils doivent veiller à ce qu’aucun des aspects du Judo ne soit négligé.
Ils doivent participer à leur enseignement et au contrôle de celui-ci par les
diplômes et grades. Ils doivent participer à la formation des professeurs et des
Ceintures Noires en général. Ils doivent participer à la formation des dirigeants.
Les structures actuelles du Judo français permettent et même favorisent
cette évolution vers un Judo plus riche. A condition que les Ceintures Noires
s’investissent dans ces tâches enthousiasmantes.
P.J.
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JUDO, ÉCOLE DE VIE…
Voici l’histoire de la construction du Dojo « Florence ROLLIN » à Trinay (Loiret)
J’ai une grande passion pour le Judo. J’ai débuté en 1970, et je l’enseigne depuis 34 ans.
Je dois beaucoup au Judo qui m’a apporté tout au long de ma vie une énergie considérable
au niveau physique, mais beaucoup plus au niveau mental.
En effet, sa philosophie, ses principes et son fabuleux code moral, m’ont beaucoup aidé à
surmonter les difficultés de la vie, mais encore plus dans le combat pour la vie que je mène
depuis bientôt 4 ans avec mon épouse.
Le 26 octobre 2006 à 5h45, mon épouse Florence ROLLIN est victime d’une rupture
d’anévrisme (A.V.C.). Le choc a été terrible, pendant 3 mois elle va lutter entre la vie et la
mort, elle va subir 9 opérations pendant la 1ère année.
De mon côté, au 1er jour de son accident, je savais que ma vie venait de basculer. Je décide
donc d’arrêter ma vie professionnelle et l’enseignement du Judo afin de rester aux côtés de
mon épouse. Je demande au médecin de pouvoir ramener mon épouse à la maison afin de
pouvoir assurer moi-même la coordination de sa rééducation.
La 1ère année ce sera 24h sur 24. J’ai fait le choix de ne prendre personne pour m’aider dans
les tâches journalières à la maison.
Côté médical, le médecin est à la maison régulièrement ainsi que le kiné et l’infirmière.
Pendant la 1ère année, je ne quitte pas la maison sauf pour les examens de Florence, ce sont
mes filles qui se chargent du ravitaillement nécessaire pour la maison.
Bien évidemment, le Judo est toujours dans mes pensées et je révise la technique mentalement
et physiquement, je maintiens mon corps en état.
Fin 2007, je commence à imaginer la construction de mon dojo sur mon terrain. Petit à petit
cela prend forme dans ma tête et sur le papier. Côté financier, je fais faire 2 devis pour
cette réalisation, coût 180 000 euros (trop cher). Je n’ai que 60 000 euros et je ne veux pas
emprunter. Je décide donc de construire le dojo de mes propres mains, mais il faut qu’il soit
opérationnel pour septembre 2009. Je demande à un de mes amis dessinateur de me réaliser
les plans et le dossier technique du permis de construire, mais surprise, il faut faire des
dossiers complémentaires et cela va nous prendre 6 mois de temps car nous rentrons dans
le cadre d’un établissement de catégorie 5, recevant du public.
Finalement, je reçois mon permis de construire en décembre 2008 et je débute mes travaux
de suite, mais je suis ralenti par l’hiver, et de plus je ne peux consacrer que 4 heures de
mon temps à la construction du dojo par jour, le reste du temps, je le passe à m’occuper de
mon épouse et des tâches ménagères car mon épouse est encore complètement dépendante.
Mais le chantier avance à grand pas. Quelques membres de la famille et des élèves viennent
me donner un coup de main dès qu’ils le peuvent ; au mois d’avril, je suis à la couverture
de la toiture mais il reste encore beaucoup de travail. A ce moment, je crains ne pas pouvoir
atteindre mon objectif, mais il me reste encore une solution, il faut que je travaille pendant
la nuit, pendant que mon épouse dort, et pendant 2 mois, je vais travailler de 21h30 à
3h du matin, je sais maintenant que le dojo sera prêt pour l’inauguration qui aura lieu le
5 septembre 2009.

YAKITORI… vous connaissez ??
Plus facile que ça… pas possible ! Les japonais adorent,
à l’apéritif … moi aussi !
• Coupez des rondelles de blanc de poireau d’environ
1,5cm… puis des morceaux de blanc de poulet de même
dimension.
• Sur des petites brochettes en bois (20 cm) vous enfilez,
1 poulet, 1 poireau, 1 poulet, 1 poireau, 1 poulet, stop !
• Deux cuissons au choix… ou les deux.
« SHIO » : salez, poivrez les brochettes, saisissez dans
une poêle à feu vif avec 1 cc d’huile. Retournez, couvrez
et finissez la cuisson à feu moyen puis feu doux.
« TARE » : même cuisson que précédemment mais
sans saler ni poivrer. Quand c’est cuit vous versez dans
la poêle une sauce faite de : 4 cs de saké, 2 cs de sucre,
4 cs de sauce soja, bien mélangées. Laissez épaissir à
découvert en retournant les brochettes. Servez-les en
versant la sauce dessus… MIAM !
PJ

Le combat pour le retour à la vie de mon épouse, à sa rééducation, et la construction de ce
dojo vont me porter et me donner une énergie impossible à imaginer.
Je décide de créer une association loi 1901 avec 4 de mes élèves «ceinture noire» et nous
sommes affiliés à la F.F.J.D.A. en février 2009.
Je décide de mettre le dojo à disposition à titre gratuit à l’association et y enseigner à titre
bénévole.
Pour la 1ère saison, nous avons 60 adhérents, ce que je n’avais pas imaginé possible. Pour
la saison 2010/2011, nous créons un cours de Taïso.
Aujourd’hui, je mesure le plaisir d’avoir un dojo à domicile.

Horizontalement : 1) Fédération ; 2) Inoue - Sa ;
3) Stages ; 4) Ami - Toi - Si ; 5) Lionne ; 6) Ill - Usés ;
7) Eux - la ; 8) Tets - Sueur ; 9) Et - Alu ; 10) Sensations.

Mon épouse a fait beaucoup de progrès, mais le chemin de la rééducation neurologique est
long mais nous gardons espoir.
Le Judo-Jujitsu m’a beaucoup apporté dans ma vie, il était donc normal d’apporter un
investissement personnel en retour, et d’aider au développement de la pratique du JudoJujitsu afin que notre fédération continue de progresser.

Verticalement : a) Finaliste ; b) En - Eté; c) Douillet ;
d) Eu - Usas ; e) Restoux - La ; f) Tons - Sut ;
g) Traineau ; h) Es - Ego ; i) Oses Lu ; j) Nasillards

Caractéristiques du dojo : le bâtiment en construction traditionnelle, qui aurait coûté
180 000 euros réalisé par une entreprise, m’a coûté 55 000 euros au total.
160 m2 dont 80 m2 de tatamis, monté sur plancher amortisseur, vestiaires hommes et
femmes, sauna hommes et femmes, douches hommes et femmes, sanitaires, bureau, local
technique.

• Lauréats du jeu :

Philippe Rollin 5

ème

6

• Réponses aux mots croisés du n°6 :

Dan

Réponses à donner : Inoue - Douillet - Restoux Traineau.

- M.GALLIEZ Gérard
- M.RAT Emmanuel

LA PHILOSOPHIE DE L’ENSEIGNEMENT JOUONS UN PEU

LES RECONNAISSEZ - VOUS ?

(SUITE)

Nous poursuivons la parution des études
écrites par Michel Brun, que nous vous avons
présentées dans le dernier N° de ce bulletin.
Ses articles datent des années 80, mais ses analyses sont toujours aussi pertinentes en 2011 !

UKEMI

Protection
passive du corps

Ukemi est formé de Uke, racine du verbe Ukeru
qui veut dire recevoir, et de MI qui est le corps.
Cependant, le composé Uke-Mi présente deux
sens bien distincts. Quoique si l’on voulait aller
au fond des choses, le deuxième pourrait sans
doute être considéré comme une extrapolation
du premier.
Le premier sens de Ukemi est passivité, comme
dans l’expression, Ukemi ni naru qui veut dire :
être passif. En grammaire, Ukemi no doshi est
un verbe passif (doshi = verbe, no = du, verbe
du passif).
Le deuxième sens de Ukemi comporte une idée
de défensive. Nous venons de voir que Ukemi
ni naru voulait dire : être passif, mais cela
signifie également être sur la défensive..
Une étude approfondie nous montrerait que le
sens passif, contenu dans Ukemi, n’est pas un
passif absolu puisque Ukemi comporte en même
temps une idée de défense. Or, il faut déployer
une certaine activité pour se défendre, et quand
on est actif... on n’est pas passif.
Le passif contenu dans Ukemi est un passif
relatif, en ce sens qu’il ne joue qu’à l’égard de
l’action qui provoque la défense. Autrement dit,
en face de l’attaque - car l’action qui provoque
une défense est une attaque - on reste passif
quant à l’attaque mais très actif pour protéger
son corps.
Quand un pays est en guerre, sa réaction
de défense à l’attaque dont il est l’objet
se manifeste de deux façons : une défense
active par les armées au front et une défense
passive à l’arrière pour protéger le corps
de la nation. Et l’on sait combien en cas de
guerre la défense passive est active. Cela nous
amène naturellement à étudier les relations qui
existent entre Jigotai et Ukemi.
En effet, Jigotai et Ukemi sont toutes deux
des actions de défense, Ukemi étant l’action
de défense passive, comme nous venons de
le voir, et Jigotai l’action de défense active,
c’est-à-dire dirigée directement contre l’attaque
pour la faire échouer alors Ukemi ne vise qu’à
réduire ou annuler les effets de l’attaque après
qu’elle ait eu lieu. Par conséquent, pour bien
faire Ukemi il est important d’en comprendre la
philosophie et de bien se pénétrer de l’idée que
Ukemi ne se préoccupe pas de l’attaque, toute
l’énergie disponible étant utilisée à la « défense
passive » : Ukemi. C’est-à-dire à la protection
du corps lorsque Ukemi est appliqué en Judo.
De la sorte on comprend très bien que lorsqu’on
est projeté il est contre les principes de Ukemi
de s’accrocher désespérément à l’adversaire c’est là de la défense active - ou bien dans

un sursaut désespéré d’essayer de faire toucher
une quelconque partie du corps avant le
dos dans le fallacieux espoir de ne pas être
« compté point » - car là, ce sont les principes
de défense - protection du corps - qui ne sont
pas respectés. Un grand nombre de blessés sur
projection l’ont, hélas, appris à leurs dépens.

TAI-SABAKI

Qui sont ces personnages ? L’un d’entre eux
n’a pas eu la même fonction que les deux
autres. Qui est l’intrus ? Pourquoi ?
(Trois noms tirés au sort parmi ceux qui auront
donné les bonnes réponses recevront un cadeau.)

Manoeuvre
du corps

Tai : le corps ; Sabaki : substantif du verbe
Sabaku, manœuvrer, conduire, diriger. Sabaku
comporte également l’idée de débrouiller,
éclaircir.
Ainsi, Tai-Sabaki est l’art de manœuvrer,
conduire, diriger son corps à travers les
embûches d’un combat dans le labyrinthe
des mouvements complexes et enchevêtrés de
l’attaque et de la défense.
Tai-Sabaki est un art consommé en luimême et un art fondamental pour la pratique
et la compréhension du Judo. On ne peut
que regretter qu’il soit si peu enseigné et si
mal connu. Il a longtemps été - il l’est sans
doute encore - confondu en Occident avec
« mouvement tournant ». La raison en est peutêtre une mauvaise interprétation des idées du
regretté Maître Mifune qui avait été à l’origine
d’une théorie concernant les « réactions en
cercle » et faisait la plupart de ses Tai-Sabaki en
« mouvement tournant », bien qu’il préconisât
également « l’action oblique ».
Quoiqu’il en soit, Tai-Sabaki implique que
l’on considère son corps comme un véhicule,
un bateau par exemple, ou mieux, un avion
de chasse. L’étude du Tai-Sabaki serait alors
le « Traité de manœuvre », Tai-Sabaki étant
l’application de ces manœuvres.
Il va de soi qu’un pilote d’avion doit patiemment
apprendre les rudiments avant de se lancer
dans les figures de haute voltige, comme il va
de soi qu’un pilote complet est celui qui est
parvenu à faire corps avec sa machine, au
point que le « cerveau est en prise directe avec
les commandes ».
De la même façon, en Tai-Sabaki, on doit « faire
corps avec son corps » au point de pouvoir en
faire ce que l’on veut.
Tai-Sabaki implique également que le corps soit
capable de faire ce qui lui est commandé et par
conséquent on doit s’efforcer, par de patients
exercices, de le rendre plus souple s’il est trop
raide, plus fort s’il est trop faible, etc.
Pour bien comprendre Tai-Sabaki, on doit se
représenter dans un combat son corps comme
une machine dont nous tenons les commandes.
Toutes les manœuvres que l’on fait ainsi
effectuer au corps pour l’attaque, la défense,
l’esquive, les feintes, etc., voilà le Tai-Sabaki
dont l’étude détaillée demanderait un gros
volume.
(à suivre)

Envoyez les réponses par mail :

cn@ffjudo.com

MOTS CROISÉS :
LES PRÉSIDENTS DE LA FFJDA
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORIZONTALEMENT :
1) L’un des présidents de la FFJDA. 2) Petite île
- Utile au navigateur. 3) Ville de Normandie.
Possessif. 4) Activités techniques pédagogiques
sportives - Voyelles - Personnage de Spielberg.
5) Aperçu. 6) La FFJDA n’en a jamais eu. 7)
Couronné. Le Judo en fait partie. 8) Expression de
soulagement. Ville des USA. 9) Froidure. Arrivé.
Ancien do. 10) Géniteurs. Situés.
VERTICALEMENT :
a) Coefficient - Soulage le mal de tête. b) Entouré
d’eau. Président de la FFJDA. c) Personnel - L’un
des présidents de la FFJDA. d) Belles saisons Article. e) L’un des présidents de la FFJDA. f) Petit
écran - L’un des présidents de la FFJDA g) Dieu
du vent. Créatures. h) Fond de bouteille - Abri
côtier. i) Parcourue des yeux - A
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LES LECTEURS NOUS ÉCRIVENT...
Témoignage d’un grand père
“Pierre, mon petit fils, a 15 ans. Comme beaucoup d’ados, il est tout dégingandé. Il souhaite se
construire harmonieusement, surtout physiquement, afin de donner une belle image de lui à ses
copains et surtout à... ses copines !
Génération zapping oblige, il a déjà beaucoup papillonné, malgré son jeune âge, passant d’activités
physiques très « fun » à des sports individuels ou collectifs plus structurés.
Depuis début septembre, il a décidé de faire du Jujitsu. Je l’avais emmené voir un open de Jujitsu
l’an passé et c’est peut-être ce qui lui a donné envie de pratiquer ce sport. Je lui ai évidemment
demandé ses premières impressions. Il a commencé par me parler de l’accueil hyper sympa qu’il
a trouvé au club.
« Je suis le plus jeune du cours, les autres sont des vieux de plus de 20 ans. C’est une femme
ceinture noire qui est venue tout d’abord s’occuper de moi. Elle m’a appris à nouer ma ceinture et
à saluer. Elle m’a expliqué qu’il ne fallait pas marcher pieds nus en dehors du tapis. Je le savais,
tu me l’avais dit. Je suis allé chercher mes zooris que j’avais oubliées dans mon sac. Comme je n’ai
pas l’habitude de faire les mouvements, je dépense plein d’énergie même à l’échauffement alors
que les autres ne semblent pas peiner. C’est plus crevant que je l’avais imaginé mais ça me plait.
Ce qui est cool, c’est la première fois que les autres s’occupent de moi quand je n’y arrive pas. Le
prof n’a même pas besoin de leur demander ».
Voilà les premiers pas de Pierre. Il découvre plus qu’un sport, notre Art Martial avec son principe
d’entraide et de prospérité mutuelle ainsi que celui d’utilisation efficace de l’énergie. S’il continue
comme je le souhaite, il découvrira que ce n’est pas seulement le corps que l’on se forge au Jujitsu.
Il va développer ce qu’il trouve actuellement « cool et super » chez ces « autres » qui vont devenir
ses partenaires et peut-être ses amis : l’autonomie, la solidarité et la responsabilité.
Il ne sera jamais un grand champion car de graves problèmes de santé ont jalonné les premiers
moments de sa vie et il en a gardé des séquelles. Ce que je souhaite, c’est que l’enseignement qu’il
recevra, fondé sur le respect des personnes, des lieux et des règles, fassent de lui un adulte bien
dans sa peau, un citoyen équilibré, vivant en harmonie avec son milieu physique et humain, utile
à sa famille et à la société.”

PETITES INFOS
INFORMATIQUES
• Tous les N° de ce bulletin sont disponibles et
téléchargeables sur le site Internet de la FFJDA.
Encore faut-il le savoir et savoir comment faire
pour les trouver ! Deux options s’offrent à vous :
Ouvrez
le
site
fédéral
.ff judo.com. Sur la première ligne, tout
en haut de la fenêtre, un certain nombre de
rubriques sont indiquées en petites lettres
blanches sur fond noir. Double cliquez sur la
rubrique « espace services ». Dans le menu qui
apparaît, double cliquez sur « culture »... dans
le bas du menu qui apparaît double cliquez sur
« Bulletins Ceintures Noires ». Vous y êtes !
2) Plus rapide, sur Internet ouvrez directement
esiffJudo.com ! (esi = espace service internet).
1)

Vous pouvez donc consulter, télécharger, imprimer,
transmettre, diffuser, utiliser les articles qui vous
intéressent (en citant vos sources !) etc.
• Colloque des Vice-Présidents Délégués régionaux
pour la « Culture Judo ». Il aura lieu le samedi 28
mai prochain au siège de la FFJDA, de 9h à 17h.
Déjeuner sur place.

TROPHÉE SHIN GI TAI

C’est vrai que le grand père est 7ème Dan... ! Mais à l’heure où nous nous posons des questions
sur les problèmes des « cadets » et où la « fidélisation » est l’une de nos préoccupations majeures,
ce témoignage sur l’accueil et le fonctionnement de ce club où Pierre a découvert le Jujitsu et
découvrira peut-être le Judo, nous paraît exemplaire. Bravo !

On exporte... !
2 requêtes si cela est possible :
1) Pouvez-vous m’envoyer les N° 1 et 2 par mail ?
2) Pouvez-vous garder mon adresse mail et me faire parvenir vos bulletins et informations futurs ?
En vous remerciant par avance. Cordialement.

Vous avez dit : « CULTURE JUDO ? »
Une enseignante nous écrit :
« Bonjour, c’est par bonheur qu’un élève a glissé dans mon casier votre revue d’avril 2009. Je
suis professeur d’EPS et de Judo et je place tout en haut de l’échelle ce document qui révèle enfin
ce qu’est l’éthique du Judo en mettant de côté les performances ou les centres de haut niveau.
Ainsi, je pense me servir de certains articles comme supports pédagogiques et culturels auprès de
mes élèves en quête de réponses. C’est pourquoi je suis fortement intéressée pour recevoir votre
bulletin au collège afin de le travailler avec mes élèves (23). (Stock restant... ?) En comptant sur
votre compréhension. »
Ces deux derniers mails nous confirment que ce bulletin semble bien atteindre son objectif, mais
en plus, que ses messages vont plus loin que nous le pensions !

Ce trophée remplace le prix du Fair Play attribué
lors du TIVP et qui ne correspondait pas vraiment
à notre discipline. Un jury de hauts gradés photo ci-dessus - est donc chargé de choisir parmi
tous les combattants les lauréats de ce prix en
se basant sur trois critères : leur comportement
conforme à « l’esprit du Judo » (SHIN), leur
technique conforme aux « principes » du Judo
(GI), et leur efficacité (TAI).
Une combattante et un combattant, sont retenus
pour chacune des deux journées du Tournoi.
Voici les lauréats de cette année :
• Samedi 05-02-11 :
- fém. ASAMI Hurana —48kg (Japon)
- masc. SOBIROV Rishod —60kg (UZB)
• Dimanche 06-02-11 :
- fem. DECOSSE Lucie —70kg (France)
- masc. KIM Sung-Min —100kg (Corée)
Pour nous écrire :

cn@ffjudo.com

parkeretparker.fr

Bonjour, je suis Judoka et enseignant de Judo à San Francisco - et je voulais savoir s’il était
possible d’obtenir une copie du 3ème bulletin des Ceintures Noires ? En vous remerciant par
avance... Merci infiniment de ce bulletin qui est très sympa à lire.
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