JUDO COM’ CLÉMENTIN
LES NOUVELLES
L’assemblée générale qui s’est
déroulée le 25 juin dernier a permis
notamment de lister tous les résultats
des compétitions et de récompenser
tous les judokas présents. Une
émotion particulière était présente
lors de la passation de pouvoir entre
Marie-Odile LOUWS,
présidente
depuis 10 ans et fière des 221
licenciés dont 50 ceintures noires, et
Laurence FERRIEN. Les intentions ont
été clairement annoncées par
Laurence qui, avec son équipe,

souhaite
que
le
Judo
Club
Clémentin reste proche de ses
adhérents, avec une forte volonté de
leur transmettre les valeurs du judo et
de les aider à atteindre leurs objectifs
sportifs et personnels. Afin d’affirmer
ces valeurs, les membres du bureau
ont décidé à l’unanimité de réaliser
un bulletin de communication qui
prend naissance avec ce premier
numéro.
Baptisé « Judo Com’
Clémentin », il s’adresse à tous les
membres et parents du Judo Club

Clémentin, avec pour thèmes
différentes rubriques se rapportant à
la vie du club, au judo et disciplines
associées, et faire connaitre nos
sponsors. Nous avons comme
ambition une diffusion de 6 bulletins
par saison sous format papier et ou
informatique. Les plus jeunes y
trouveront une rubrique appelée
"Technique
à
l'affiche".
Ces
techniques
pourront
être
collectionnées après avoir été
découpées.

LA TECHNIQUE À L’AFFICHE
O SOTO GARI (Grand fauchage extérieur) - Technique de jambes (Ashi Waza)
EXECUTION
Tori et Uke sont en position naturelle droite (migi-shizentai). Tori se déplace en avançant son pied
gauche à l'extérieur du pied droit d'Uke. Il tire le coude droit d'Uke et pousse, de sa main droite,
la poitrine d'Uke vers son arrière droit. Uke se trouve alors en déséquilibre sur son talon droit.
Tori lance sa jambe droite tendue à l'extérieur de la jambe d'appui d'Uke et la
ramène vivement pour faucher cette dernière. En même temps, Tori plonge
vers l'avant avec le corps en poussant celui d'Uke; Uke tombe sur le dos.

POINTS CLES




Engagez d'abord la hanche gauche puis la droite.
Ne placez pas le pied gauche (avancé) trop près du pied droit d'Uke.
Gardez la jambe droite tendue (orteils en extension).
Cyrille Maret médaillé de bronze JO 2016 avec O Soto Gari

CODE MORAL DU JUDO
Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour édifier une formation morale. Le respect
de ce code est la condition première, la base de la pratique du Judo.
L’amitié
La sincérité
C’est le plus pur des sentiments C’est s’exprimer sans déguiser
humain.
sa pensée.
Le courage
C’est faire ce qui est juste.

La modestie
C’est parler de soi-même sans
orgueil.

L’honneur
Le respect
C’est être fidèle à la parole don- Sans respect aucune confiance
née.
ne peut naître.

Le contrôle de soi
C’est savoir se taire lorsque
monte la colère.
La politesse
C’est le respect d’autrui.

Entraide et prospérité mutuelle
En judo, les progrès individuels passent par l’entraide et par l’union de notre force et celle des autres.
La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfique à la progression de chacun.
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JUDO COM’ CLÉMENTIN
LES DATES À RETENIR

STAGE CLUB (Pré poussin 2008 à 2002)

COMPÉTITIONS

Les 20 et 21 octobre 2016

15 et 16 /10/2016 : Coupe de France et Critérium National Cadets à Ceyrat (3
représentants)
16/10/2016 : Tournoi Séniors à Noisy le grand
22/10/2016 : Tournoi Cadets et Juniors à Chalons sur Soane
23/10/2016 : Tournoi de Giens (Pré poussins/ Poussins / Benjamins)
23/10/2016 : Séniors à Troyes

ENTRAINEMENTS VACANCES (HORAIRES HABITUELS)
Mardi 21/10/2016 - Vendredi 25/10/2016 - Mardi 28/10/2016

50 places pour le club de Saint Clément
CEINTURE JAUNE MINIMUM
(Clubs conviés : Pont sur Yonne / Vinneuf /
Sens Art Martiaux)
Tarif :

8 euros la journée

15 euros les 2 jours
(Merci de réserver avant le 18/10/2016
auprès d’un des membres du bureau)

COURS TAÏSO

Toutes les infos : www.michelmoreau.eu/Judo-Club-Clementin/index_css.php

Le 19/10/2016 et le 02/11/2016

LA TECHNIQUE À L’AFFICHE
HON GESA GATAME (Contrôle latéro-costal) - Technique d’immobilisation
EXECUTION
Tori est assis à côté de uke pour contrôler le haut du corps bassin contre bassin. Il contrôle
sa tête avec son bras et saisit la manche au niveau du coude. Le poignet de uke est placé
sous l’aisselle tandis que ses jambes sont écartées pour assurer un bon équilibre.
POINTS CLES

Plaquer uke au sol en prenant appui sur les côtes, en penchant le buste
latéralement et en poussant avec le pied (orteils crochetés) de la jambe
pliée.

Baisser le plus possible la tête vers le tatami.

Ecarter suffisamment les jambes pour plus de stabilité.

Teddy Riner immobilise avec HON GESA GATAME

NOS SPONSORS
Le Judo Club Clémentin remercie ses sponsors

Edition Octobre 2016 - Com’ N°1

2/2

