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EDITO

Une certaine idée du judo…
Le judo, au sens large, vrai, complet, c’est une école de vie, une mise en
train de l’existence, une préparation à l’effort, physique ou autre, car il n’est
pas d’efforts sans effort de caractère, de volonté, d’intelligence.
C’est aussi une école de sociabilité, voire d’amitié par les confrontations
qu’il provoque, par les échanges qu’il propose. Les camarades
d’entraînement sont moins des adversaires que des partenaires, prétextes
réciproques à des rivalités, mais surtout à des comparaisons, à des
améliorations.
Le judo est un sport d’engagement car, pendant les compétitions, on peut
dire qu’aucune pause, qu’aucun répit n’est accordé aux combattants.
C’est un sport de contact, c’est-à-dire que l’on se trouve opposé
immédiatement à l’adversaire. On pourrait presque dire que c’est un sport
d’élément comme la natation ou la voile au même titre que le rugby… Je
m’explique : il n’est pas de “ceinture noire” qui n’ait été formée “à la suite
de nombreux randoris” avec des partenaires de type morphologique,
caractérologiques et de poids très vairés, bref des personnalités de toutes
sortes. Le judo est certainement le sport de combat qui implique le
maximum de comparaisons entre les hommes.
C’est en évoquant ce foisonnement humain indispensable à la formation
de judoka que je parle de sport d’élément. J’aurai pu dire que l’esprit et la
tradition indispensables à ce relai perpétuel que constituent l’entraînement et
l’enseignement du Judo, sont aussi issus de rencontres avec des maîtres ou
des anciens, c’est-à-dire des interdépendances d’âges, d’époques autant que
de styles, de tendances ou d’écoles.
Il ne faut jamais, sous prétexte d’évoluer, opposer l’évolution du Judo à
la tradition, car la tradition n’est qu’un moment de l’évolution et l’évolution
n’est que la recherche et la redécouverte de la tradition. Il y a toujours un
héritage et une quête, il y a toujours un apport, un relai, une relance.
A ce sujet, souvenons-nous pour conclure de ce qu’a pu dire, en d’autres
pensées bonnes à méditer, Jigoro KANO : “Les sources stimulantes de
l’action sont l’instinct créateur et l’esprit d’aventure. Le sens du sport n’est
pas dans le record ou dans le score, mais dans les efforts et dans l’habileté
déployés pour y parvenir”.

Henri COURTINE
Article rédigé le 5 novembre 2013, publié à titre posthume

Gloire, Exemple, Héritage

Maître Henri Courtine représentait
avec
simplicité
et
modestie
l’intemporalité et l’universalité des
valeurs
humaines
et
sportives
fondamentales, la pérennité des repères
moraux, assurant la permanence de la
ligne de conduite, il incarnait la droiture
et l’exigence bienveillante.
Quand, à l’inverse, l’arbitraire buté
contraignit à l’arrêt de la diffusion puis
de la publication d’« Encre de Shin », je
ne fus donc surpris ni par son point de
vue et ses propos à ce sujet, ni même par
sa clairvoyance et la finesse de son intuition, qui l’avaient conduit, à la fin de notre entretien téléphonique,
à aborder cette question, dont je n’aurais de moi-même pas parlé, pour éviter de l’importuner.
Je ressens naturellement comme une chance, en tant que judoka, d’avoir pu rencontrer Maître Courtine
et de l’avoir un peu connu, à l’instar du sentiment que j’éprouvais, notamment, pour Maître Awazu.
Ma première rencontre avec Henri Courtine remonte à 1984, et se situe au pied du tatami des Jeux
Olympiques de Los Angeles. Pascal Ouattara, champion africain et développeur du judo ivoirien, qui avait
longtemps séjourné à Paris, m’avait invité à le saluer de sa part, à cette occasion.
Je découvrais alors en quelques instants la courtoisie chaleureuse et la cordialité authentique d’un sportif
d’exception, dont l’élégance aurait pu s’inscrire comme archétype d’une vertu dans notre Code Moral.
Le 1er Avril 2010 est la date d’un autre beau souvenir lié à Maître Courtine et qui reste très vif en moi.
H. Courtine avait confié à Robert Tendil l’organisation, à Nice, du Colloque des Haut-Gradés, sous la
forme de la Journée Judo-Université.
Animé par Marcel Pietri, sa cheville ouvrière, le judo universitaire niçois et azuréen avait prospéré.
Une formidable équipe, composée de
dirigeants du judo et de responsables du
sport universitaire, entoura le président
du comité d’organisation, pour la
préparation de la manifestation.
L’entrain de chacun de ses membres
fit que le montage minutieux de
l’évènement, ponctué de nombreuses et
sympathiques réunions, aboutit, dans le
site merveilleux de Valrose, en présence
d’un public abondant et je crois content
d’être là, à une magnifique et mémorable
journée, dont le programme comprenait
des communications et une exposition.
Modèle, transmission, partage, héritage, mémoire : à la lumière de la gloire sportive du champion qu’il
fut, brille le legs du maître qui se révéla.
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Tandis que s’annonce le Printemps, l’être vrai, qui dans son parcours exemplaire avait aussi impulsé ce
moment-là, a désormais franchi le torii de la vérité.
Jean-Gérard GUARINO

Maître Henri COURTINE, CN 10ème dan, nous a quitté le 20 février
2021.
Le judo perd un grand Monsieur qui, par son élégance, son charisme, son
efficacité en ont fait un monument du judo mondial.
En novembre 2013, juste avant l’arrêt de la publication d’Encre de Shin, il
nous faisait un article pour cette revue « Une certaine idée du judo », qui
paraitra à titre posthume en première page de ce numéro 20.
Je voudrais, ici, lui rendre un hommage sincère et mérité, lui qui m’avait
demandé de prendre la responsabilité d’être le Président du Colloque
Judo/Université en 2010 à Nice Sophia Antipolis.
Merci Henri pour ce que tu m’as apporté pendant mes 20 ans passés en
PACA.
Le Judo Club Rhodia Vaise, son Président, J.L. BOSC, son Professeur F.
BOSC, sa secrétaire V. MAZZOLA, se joignent à moi pour te rendre ce
modeste hommage.

Merci Maître.
Robert TENDIL
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EDIT0
Depuis quelques mois, se sont révélés des
évènements qui ont bafoué notre culture. Nous
considérions à tort que nous étions les
meilleurs, les plus forts par rapport aux autres
fédérations sportives. Nous avions notre charte,
notre plan moral avec son code, nos principes,
mais qu’avons-nous fait ou pas fait pour en
arriver là ? Si nous nous associons à notre élite,
on ne peut pas se dissocier complètement de
ceux qui franchissent la ligne blanche, avant
d’en être peut-être exclus ils font partie de la
même famille… Jigoro KANO doit se
retourner dans sa tombe…
Pour reprendre une expression actuelle ce qui
est le plus important, ce ne sont pas le code
moral, les principes du Bushido, l’éthique mais
ce qu’on en fait… Alors, posons-nous les
bonnes questions. Sommes-nous pertinents
pour transmettre les valeurs dont nous sommes
animées ? “Quelques soient les grands
principes ils ne valent que par la qualité des
gens qui sont chargés de les promouvoir.”
(Bernard MIDAN, dixit)
Nous vivons dans le microcosme du judo, mais
ouvrons les portes du dojo, la société a besoin
de nos valeurs. Evidemment plus facile à dire
qu’à faire…
Il y a aujourd’hui un fléau qui gangrène notre
société, c’est celui de la violence. Il y a
quelques années, étant un élu de la ligue,
j’avais essayé d’attirer l’attention du CD sur ce
problème car d’autres fédérations sportives s’y
étaient intéressées à travers des manifestations.
Nous sommes restés dans nos “startingblocks”.
L’avenir de notre discipline dépendra de
chacun d’entre nous, si elle ne veut pas être
étouffée par d’autres disciplines.
Bernard GIRERD
7ème Dan
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Un esprit saint dans un sport sain
L’histoire, quand elle est falsifiée par l’idéologie, quand le courage, la liberté et la scientificité font
défaut à ses auteurs, propage des stéréotypes, tel celui du rapport antagoniste entre le christianisme et le
sport.
Les faits montrent pourtant qu’il s’agit d’une caricature, tant au regard des principes religieux que de la
pratique des croyants en matière de sport. Ceci dès le début du christianisme et partout dans le monde
catholique. Même si la papauté a longtemps paru en retrait en ce qui concerne la propension et l’activité
sportives vaticanes.
Mais Jean-Paul II, par son allant et sa ferveur, incarnait l’esprit sportif, François exprime aussi ce goût, et
ils ne sont d’ailleurs pas les premiers, dans la généalogie des papes, à avoir ressenti de l’intérêt pour le
sport, pas seulement pour le football.
Les récents propos du pape sur ce thème — le sport, l’olympisme —,
dans le cadre d’un entretien, constituent néanmoins une intervention
rarissime.
Nous ne serons cependant pas surpris qu’elle soit passée presque
inaperçue, la quasi-totalité de l’information étant étouffée sous la chape
d’un contexte persistant.
S’y révèle à haut niveau, exprimée toutefois avec simplicité et clarté, profondeur de champ et originalité
visionnaire, une approche décalée, voire frappante, d’aspects courants du phénomène sportif et de l’activité
physique, qui les éclaire de façon enrichissante et stimulante pour notre propre perception de ce sujet, et
affine notre position.
Le fait sportif, au travers de nombre de ses dimensions individuelles et collectives, y est abordé dans sa
diversité représentative.
Que le pape prenne l’initiative de livrer ainsi son point de vue témoigne de l’importance à tous égards du
sport dans la société et notamment dans sa relation à la spiritualité.
Convient-il vraiment de rappeler le caractère sacré des Jeux Olympiques antiques, comme des autres jeux
helléniques — Pythiques… —.
Les réponses du pape peuvent d’ailleurs apparaître comme l’ancrage d’une encyclique informelle et
idéaliste.
Il confirme son goût dominant pour le rugby, le football et le basket.
En rappelant que le créateur de la devise olympique est le moine dominicain Henri Didon, inspirateur, aux
côtés de Pierre de Coubertin, de l’olympisme moderne, le pape souligne que la véritable conception
olympique de la compétition, est une philosophie volontariste et altruiste de la vie, dans le sens d’un
épanouissement personnel mis au service d’une prospérité universelle, que favorise l’expérience précieuse
et inoubliable de tels moments intenses de fête et de partage, plongée fascinante dans la beauté lorsque le
mouvement athlétique s’apparente à une chorégraphie.
Ritualité, liturgie, il va jusqu’à évoquer une foi sportive.
Poursuivant l’analogie, en faisant état de la soif de rédemption par l’effort (facteur de réussite non réservé,
au demeurant, au domaine du sport), il fait remarquer que la défaite, par le retour sur soi, peut être
constructive, voire source de victoire, à commencer par la victoire sur soi, exactement comme l’avait
exprimé David Douillet après son dernier titre olympique, dans la lignée des poids lourds du judo français
— Jean-Claude Brondani, Angelo Parisi, Teddy Riner —, alliant au style technique l’élégance morale.
Le pape cite aussi un extrait d’un écrit de saint Paul, métaphore de la compétition sportive sur le
dépassement de soi et l’engagement.
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De fait, François met en avant sept termes, désignant des valeurs et représentant des repères, pour
définir et caractériser le sport.
Ainsi en prise avec l’essence du sport, quoique par petites touches, le regard et les paroles du pape suscitent
d’abondantes et fructueuses résonances. Susceptibles d’en donner un aperçu, voici par exemple l’abrégé de
quelques modestes réflexions et une humble esquisse de commentaire, suite au ressenti spontané de lecture.
La loyauté : le pape François souligne notamment qu’elle va de pair avec le respect des règles.
Celui-ci traduit le respect du concurrent, plutôt que de l’adversaire. Il y a là à la fois une question de
personnalité, et un enjeu d’éducation familiale et de transmission de repères moraux, façonnant une
mentalité sans laquelle le mental perd sens et portée. La loyauté requiert d’être intériorisée, car l’état
d’esprit prime sur le formalisme réducteur de la lettre. Elle exige noblesse d’âme et pureté de cœur,
confinant aujourd’hui à la naïveté, naïveté qui préserve néanmoins le sport véritable.
L’engagement : le talent doit nécessairement être cultivé et exploité.
Il importe d’honorer le don qui nous a été prodigué, en le valorisant.
Le sacrifice : il est dépassement de soi, l’effort transcende.
N’est-il pas, par là-même, don de soi, abnégation, dont la passion — au sens du sentiment comme à celui
de l’offrande sacrée — nourrit le foyer permanent.
L’inclusion : porteurs d’humanité et d’œcuménisme, ainsi François qualifie-t-il explicitement les Jeux
Olympiques.
L’ouverture à l’autre relève aussi du respect. Comment croire que les Jeux offrent une trêve si le jeu y est
perdu de vue et s’ils pâtissent des dérives des hommes ? La mise en exergue du travail comme vecteur
d’épanouissement, fait écho à Henri Courtine, référence du sport, qui lors d’une cérémonie des vœux, sur la
Côte d’Azur, souhaitait aux jeunes judokas avant tout de travailler et donc de gagner en liberté.
L’esprit de groupe : il s’agit de l’esprit d’équipe, gisement de force collective s’il est animé et orchestré
par l’harmonie.
Du reste, le plus attrayant et ce que la mise en œuvre d’un projet recèle de plus profond paraît être la
rencontre des autres, l’échange avec eux et le développement de la relation aux autres.
L’ascèse : ce précepte, particulièrement illustré par certaines disciplines sportives, met en lumière le rôle
de l’exercice, de l’entraînement.
En même temps que le corps s’affine, se renforce la capacité de l’esprit à aller vers essentiel.
La rédemption : le pape François rappelle qu’hériter d’atouts ne suffit pas à saisir et à construire une
opportunité ; sortir de sa condition implique d’être acteur du jeu, de s’élever, la motivation constituant donc
le ressort de la réussite.
A cet égard, les propos du président Félix Houphouët-Boigny, concernant son pays, me paraissent
également parlants pour un individu : le premier n’est pas déterminé par la ligne de départ, mais par celle
d’arrivée.
A propos de ces vertus et principes, il importe d’observer l’existence
et la convergence flagrante et significative de multiples registres ou
codes de valeurs — respect, politesse, courage… —, émanant
d’époques, de cultures, de confessions religieuses, d’institutions ou de
disciplines sportives diverses, mais aussi de constater parfois l’omission
de certains de ces sentiments, comme la charité ou la compassion, ou
tout au moins une sensibilité en demi-teinte à leur égard. De même que
le Panathlon, le judo est emblématique de cette culture des valeurs,
s’inscrivant dans la tradition chevaleresque, qu’elle soit occidentale ou
du Soleil Levant, préceptes formant le célèbre « Code moral », qui
puise au Bushido et fut conçu sur la Côte d’Azur.
Selon cette conception et dans cette optique, on n’est pas tenu de participer (pour ne pas dire « de
communier ») aux vociférations hystériques et gesticulations agressives, ni aux excès de liesse convenue, et
on peut considérer qu’à l’instar du conditionnement socio-psychologique, l’intimidation par la violence, par
exemple, constitue aussi la pire des tricheries, aux antipodes du fair-play, donc du sport.

Jean-Gérard GUARINO
5ème Dan
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Etre président demain
La situation sanitaire actuelle place les présidents des
associations dans des situations particulièrement difficiles,
d’autant qu’ils n’ont pas été préparés à tous les problèmes
humains, matériels, financiers générés par les fermetures des
établissements sportifs. De plus les différentes dispositions
gouvernementales ou autres aides sont parfois difficiles à
mettre en œuvre selon les spécificités de chaque situation.
Pour autant le statut de président d’association, ses
responsabilités et les fonctions qui s’y rattachent n’ont cessé
d’évoluer depuis le début du 19ème siècle. Des difficultés de
toutes natures ont augmenté considérablement depuis quelques
décennies les tâches, les charges le temps de bénévolat
nécessaire à la réalisation de la fonction.
La situation actuelle des clubs est effectivement très
préoccupante, les dirigeants sont inquiets, préoccupés et nul ne
sait à l’heure actuelle comment elle pourrait évoluer cette
année voire en 2022.
Sans verser dans le pessimisme, chacun se sent peu ou prou
désemparé. Que faire ? Est-ce légal ce que je décide ?
Comment gérer mes salariés à l’arrêt ? Comment répondre aux
parents et aux adhérents aux mille questions qu’ils posent ?
Que va devenir mon club ?
L’absence de visibilité ajoute à l‘inquiétude. Beaucoup sont désemparés.
Notre modèle associatif a peu ou pas évolué au cours des dernières décennies. Nous avons su gérer le
développement des pratiques au sein de nos associations. Mais nous n’avons pas été confrontés à une
situation où il nous fallait gérer des difficultés de toute nature : baisse du subventionnement, baisse des
effectifs, concurrences diverses, besoin de connaissances, de compétences et j’en passe.
Au fur et à mesure du 20ème siècle la fonction de président a considérablement évolué. Elle est passé de
faire valoir de l’association, caution morale, puis d’homme à tout faire dans les années 50, puis de manager
dans les années 70, de gestionnaire ensuite, de prévisionniste, de chef d’entreprise et je passe les différentes
tâches qui se sont cumulées.
Comme me disait récemment le président d’un petit club de judo « aujourd’hui je fais le double de
travail qu’il y a dix ans pour un résultat à peine équivalent ».
Question fondamentale : notre système est-il à bout de souffle ? La crise actuelle est-elle simplement un
révélateur ? Faut-il le réinventer ? Comment prendre en compte les réalités de terrain, l’utilisation des
installations sportives avec l’évolution des attentes, des besoins de toutes les catégories d’âge et situation
de la population ?
Quoiqu’il en soit nous n’échapperons pas à la réflexion et à l’apport de solutions. Nous ne pouvons
rester figés en attendant des jours meilleurs. Une association qui n’évolue pas c’est forcément le risque de
la voir disparaitre à terme.
Peut- être que paradoxalement la crise profonde que nous traversons dans toutes les disciplines est
justement l’occasion de repenser en profondeur nos modes de fonctionnement, nos activités. Ce peut-être
aussi l’occasion d’innover, d’être créatif, de sortir de la routine, de mieux comprendre le public et de
répondre ainsi à ses attentes pour qu’il retrouve le chemin des associations qu’il délaisse depuis plusieurs
années au profit d’une pratique libre non encadrée en particulier.
Comme disait un célèbre humoriste : « Quand les temps sont durs, seuls les durs résistent ».
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De manière plus pragmatique, nous avons aujourd’hui trois grands dossiers à traiter :
Trouver des solutions originales et réalistes pour tenir le coup face à la crise actuelle et repartir ensuite
de l’avant.
- Prendre en compte l’évolution des besoins et des attentes de la population et en corollaire mieux
former nos éducateurs sportifs et nos dirigeants.
- Répondre aux concurrences nombreuses et pas seulement celle du secteur commercial, Améliorer
notre communication et notre image
-

Je n’apporterai pas bien sûr dans ces quelques lignes des réponses ou des solutions, mais mon but est de
vous aider à vous poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses.
Car comme disait Sun Tsu dans son traité sur l’art de guerre : « Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque
pas de les atteindre ». Plus proche de nous Sénèque disait : « Il n’est pas de bon vent pour celui qui ne
connait pas son port ».
Mais sans aller chercher si loin, relisons les pensées de Maitre Jigoro Kano. Je pense qu’il nous montre
le chemin à suivre. Car effectivement là où il y a une volonté, il y a un chemin.
J’ajouterai que tout ce travail immense qui nous attend n’est pas celui exclusif du président, mais doit
être celui d’une équipe de passionnés. La passion voilà le maitre mot. Rappelons-nous comment le judo a
pris en si peu de temps dans les années 50 un tel essor. Simplement parce qu’il avait à sa tête des judokas
passionnés dévoués parfois un peu utopistes qui ont cru à ce qu’ils entreprenaient.
Ils nous ont montré l’exemple, soyons digne de ce qu’ils nous ont transmis. Demain le judo peut
retrouver sa force et sa vitalité si vraiment vous le voulez. Si nous tirons tous dans le même sens, celui de
l’efficacité pour un minimum d’effort.
Christian CERVENANSKY
6ème dan
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Ma conception du judo
Lorsqu’une personne pousse la porte d’un Dojo, elle vient pour pratiquer un
art martial, au début ce n’est pour lui qu’un sport.
Si elle a la chance de pratiquer dans un véritable Dojo avec un professeur
qui lui inculque au fur et à mesure de sa progression, les véritables principes de
Maître Jigoro KANO : entraide, respect de l’autre, respect de soi-même, alors
le sport peut, pour elle, devenir un peu plus qu’une discipline sportive.
La sincérité est une autre de nos valeurs, le judoka se doit de travailler
l’ensemble de toutes les facettes du judo, KUZUSHI TSUKURI KAKE en sont
les éléments de base et sont les trois phases d’une technique. Enlevez un
élément et la technique sera approximative, ces trois éléments sont
indissociables comme TORI et UKE, l’attaque dans l’attaque, le NAGE
WAZA et le NE WAZA, L’UCHI KOMI et le NAGE KOMI, les KATAS et
toutes les techniques de base. L’étude du judo est un tout, ne pas étudier
l’ensemble, condamne à ne pas comprendre le message de Jigoro KANO.
Minimum d’effort, maximum d’efficacité, c’est la recherche permanente du
geste et de la technique juste, le ippon résume à lui seul à quoi le judoka aspire,
dans sa quête du geste parfait, de l’instant formidable ou la technique devient
chef-d’œuvre, expliquer cet instant où l’esprit et le corps sont en parfaite
harmonie revient à expliquer l’irrationnel.
Seul le travail, la sueur, la rigueur, l’opiniâtreté, font que les portes de la
connaissance peuvent s’ouvrir à chaque judoka en indiquant ses faiblesses, ses
limites, mais aussi ses points forts.
Ne pas tricher, être vrai, aller au bout de soi-même… Certains seront
champions, car ils ont des qualités exceptionnelles ; mais l’important c’est
d’être un véritable judoka qui porte les valeurs par un comportement
exemplaire et digne sur le tatami comme dans la vie de tous les jours,
permettant à chacun de construire sa propre légende, en se disant que
l’exemple ne vient jamais de ce que l’on dit, mais toujours de ce que l’on fait.
La prospérité mutuelle qui fait suite à l’entraide doit vraiment
refléter une action volontaire de la part de tous les judokas pour
apprendre et avancer les uns avec les autres… et les uns pour les
autres… dans le respect de chacun, sachant que lorsque l’on est
entouré d’amis… le chemin n’est jamais long.
Un proverbe japonais dit qu’on commence à vieillir lorsqu’on a
fini d’apprendre… Et c’est vrai, car on ne rougit jamais
d’apprendre, mais souvent de ne pas savoir… En judo comme
dans la vie, cela est vrai. Faisons donc que la prospérité mutuelle
chère à Jigoro KANO Sensei, soit une réalité pour tous.

Edmond PETIT
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Mikinosuke KAWAISHI ou la diffusion du judo à l’international
En débarquant à Paris le 1er octobre 1935, M. Kawaishi avait pour but de
découvrir un pays où le judo serait encore inconnu. Le 1er décembre 1935, il ouvre le
Club Juif avec Victor Mirkin et le Club Franco-Japonais de judo. Les élèves mettront
beaucoup de temps à venir expérimenter les chutes sur des bâches recouvrant une
couche de sciure de bois. Le premier inscrit au Club se nomme Maurice Cottreau, il
sera le pionnier qui gravira les échelons matérialisés par les ceintures de couleur et à
réussir son examen d’obtention de la ceinture noire en 1939.
L’originalité de sa méthode, bien différente de celle pratiquée au Japon, est due à un constat : celui
d’une inadaptation de l’enseignement dans les différents pays visités, souvent calqués sur les procédés
japonais. Dans les pays de l’ouest, le judo ne peut être envisagé au départ que comme une activité de loisir,
alors qu’il constitue une activité obligatoire dans les écoles au Japon. Il faut trouver une méthode simple et
attractive pour créer un désir de progression. De cette idée est née la méthode qui porte son nom.
Quelles sont les différences ?
Entrée en matière dès la première séance : l’élève apprend à chuter et à projeter alors qu’au Japon il doit
savoir chuter avant d’apprendre des techniques de projection.
Une progression basée sur l’obtention d’une ceinture plus foncée que la précédente : blanche, jaune,
orange, verte, bleue et marron avant d’arriver à la ceinture noire. A chaque ceinture, correspond un
programme d’enseignement qui donne au pratiquant la sensation de progresser et lui apporte une variété de
techniques à travailler pour éviter la lassitude.
L’adaptation des exercices en simplifiant les rôles, par exemple le « randori souple » permet
l’apprentissage des chutes et le travail technique en obligeant les protagonistes à alterner chute et
projection.
Le classement des techniques par
épaule, hanche) et leur numérotation
du mouvement : par exemple, o soto gari
de classement permet à l’élève de
à travailler pour la ceinture supérieure
travail et d’assiduité.

famille (mouvements de jambe, bras,
apporte une alternative à la dénomination
ou 1er mouvement de jambe. Ce système
mémoriser plus facilement le programme
dont l’obtention est un moteur certain de

Les techniques à étudier sont adaptées à la morphologie européenne,
par exemple : l’enseignement de sode tsuri komi goshi sera privilégié à
celui de tsuri komi goshi qui demande une plus grande flexion sur les
jambes ou ippon seoi nage en 1er mouvement d’épaule plutôt que
(morote) seoi nage pour la même raison.
Les termes d’arbitrage sont dits en français : « point » au lieu de
« ippon » ou « demi-point » à la place de « waza ari ». Sachant que les
demi-points de l’époque correspondent à un vrai waza ari.

La sécurité est très importante et les élèves ne peuvent pratiquer le « randori
compétition », équivalant du « randori » actuel avant d’être ceinture orange sauf
s’ils le font avec une ceinture marron ou noire.
Le « ne waza » travail au sol est mis en avant, il permet un renforcement
physique sans risque et une pratique plus intense dans des dojos exigus. Les clés
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de jambe et de cou pratiquées avec prudence à partir de la ceinture marron permettent un affermissement
des muscles des jambes et du cou.
La self défense (goshin jitsu) permet à chaque fin de séance un retour au calme tout en ramenant le judo
à une des motivations premières des pratiquants.
A son départ pour le Japon en 1944, les élèves les plus avancés ont vu sept techniques de jambe : 1- o
soto gari, 2- de ashi barai, 3- hiza guruma, 4- ko soto gake, 5- o uchi gari, 6- ko uchi gari et 7- okuri ashi
barai ; dix techniques de hanche : 1- uki goshi, 2- kubi nage, 3- tsuri goshi, 4- koshi guruma, 5- harai goshi,
6- hane goshi, 7- ushiro goshi, 8- sode tsuri komi goshi, 9- utsuri goshi et 10- uchi mata ; trois techniques
d’épaule : 1- ippon seoi nage, 2- seoi nage et 3- kata guruma ; cinq mouvements de bras : 1- tai otoshi, 2uki otoshi, 3- hiji otoshi, 4- sukui nage et 5- mochiage otoshi ; dix techniques de sutemi : 1- tomoe nage, 2yoko tomoe, 3- maki tomoe, 4- soto makikomi, 5- yoko gake, 6- tani otoshi, 7- sumi gaeshi, 8- uki waza, 9kani basami et 10- yoko otoshi.
Les dix immobilisations sont organisées en rotation autour d’uke. Les clés de bras sont regroupées en
séries par rapport à la position d’uke au sol (sur le dos, entre les jambes etc.). Des clés de jambe et de cou
sont étudiées pour compléter un ensemble basé sur le jujitsu.
La méthode Kawaishi donne une place importante au ne waza, comme la pratique du judo à cette
époque (cf Mitsuyo Maeda, diplômé comme Kawaishi de l’université Waseda, à l’origine du jiu jitsu
brésilien ou l’ouvrage judo Taikan écrit par Jyôin (ou Tsunetane) Oda, une des éminences grises du
Kodokan au début des années 1920 et qui consacre au ne waza plus de la moitié de son livre en deux
volumes : 645 pages pour le nage waza et 800 pour le ne waza).
Cette méthode, pratique à utiliser, va faciliter la diffusion du judo en France. Tant que Kawaishi
contrôle l’enseignement, le judo va être de qualité et beaucoup de ses élèves seront considérés comme des
judokas de talent. Mais durant son séjour au Japon, le développement du judo en France va se dégrader en
qualité. Des ceintures de couleur ouvrent des clubs et enseignent la méthode Kawaishi sans comprendre ce
qu’est le judo. Il en fera le constat dès son retour en 1948 : « Le judo en France s’est développé en quantité
mais il n’a pas suivi la même progression en qualité1 ».
Dans les années 1950, le judo français se classe deuxième au niveau international. La France domine
tous les pays d’Europe, y compris l’Angleterre où s’est développée la méthode dite Kodokan. Si la
« Méthode Kawaishi » se diffuse dans le monde grâce au rayonnement de la France dans cette discipline,
elle essuie toutefois les critiques de certains détracteurs. Jean Gailhat, alors Secrétaire Général de la
Fédération s’insurge contre une certaine presse, manipulée par des opposants : « Oui, M. Kawaishi a créé le
judo français de toutes pièces. Sans lui, il n’y aurait pas de judo aujourd’hui dans la métropole, ni dans
l’Union Française, pas de judo en Belgique, en Hollande, en Espagne, à Cuba… et bien sûr pas de
controverses plus ou moins documentées et partiales. […] Oui, le
palmarès de nos champions, tous formés directement ou indirectement
par M. Kawaishi suivant la méthode française de judo, honore le sport
français et illustre notre valeur combative et technique2 ». Paul Bonet
Maury, alors Président de la Fédération Française, écrit également : « Il
est curieux de constater combien ce judo français, si âprement critiqué
chez nous par quelques mécontents, plus entraînés à la polémique de
presse et à la manœuvre politique qu’au judo de combat, jouit à l’étranger
d’un grand prestige, comme je le constate à chaque voyage3 ».
Malgré la disparition des rôles officiels de son fondateur, la France
continuera à pratiquer la méthode Kawaishi. La mise au point par la
Fédération de la progression française à la fin des années 1960 diminuera
la place de cette méthode qui a permis de faire connaître et s’initier au
judo dans de nombreux pays du monde.
Norikazu Kawaishi
7ème dan
ème
Fils aîné de Mikinosuke Kawaishi 10 dan fondateur du judo français.
1

Revue Judo N°3
Judo, Bulletin de la FFJJJ n°43
3
Judo Bulletin de la FFJJJ n°45
2
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PANATHLON NICE COTE D’AZUR
LUDIS IUNGIT

Le Panathlon Club Nice Côte d’Azur, « un exemple de
Rotary du sport », soutient les performances des jeunes
azuréens dans une éducation saine et loyale.
Un peu d’histoire de ce mouvement : le mot Panathlon
vient de la langue grecque.
Il peut être traduit par l’expression « ensemble des
disciplines sportives » ou par « association des disciplines
sportives ».
C’est donc une association des Panathlon Clubs,
essentiellement fondée sur le volontariat des membres de ses
clubs. C’est un club service.
Il a des buts éthiques et culturels. Il se propose
d’approfondir, de divulguer et de défendre les valeurs du
sport, considéré comme un moyen de formation et de maintien
de la personne, et comme un véhicule de solidarité entre les
hommes et les peuples.
Le premier club a été constitué à Venise, le 12 juin 1951.
Au mois de juin 2021, le mouvement fêtera officiellement son
70e anniversaire.
Force est de constater que la sensibilité et l’expérience des
protagonistes de la création du Panathlon tirent des réflexions
et des convictions personnelles acquises au sein du Rotary,
dans lequel se développe un esprit de solidarité important et
de solides relations sociales.
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Michel Boudet est né en 1950 à Nice.
A la Mairie de Nice depuis 1974, il a
été chef de projet événementiel sportif,
en charge de nombreuses manifestations
majeures, assistant des adjoints aux
sports
successifs,
régisseur
des
championnats du monde cyclistes
professionnels,
organisateur
ou
directeur
d’importantes
épreuves
cyclistes ou de triathlon et président de
club cycliste. Il est aujourd’hui expert
conseil à la Direction Montagne de la
Métropole Nice Côte d’Azur et chargé de
mission cyclisme.
Coureur
cycliste
amateur
de
première catégorie, son palmarès est
riche de cinquante victoires, notamment
en juniors (champion de France FSGT et
régional FFC), et de la participation à
des courses à étapes internationales. Il
pratique toujours la course à pied en
compétition et a été médaille d’argent
aux Master Games en duathlon.
Il est médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports.
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Le Professeur Domenico Chiesa, conseiller, à l’époque, de la Fédération Italienne de Football et
conseiller-secrétaire du Rotary Club de Venise, fut chargé de rédiger la première esquisse des statuts de
l’association naissante, sur le modèle de ceux du Rotary.
L’influence que le Rotary exerça sur le jeune club fut grande, comme en témoigne le fait que, à la
dénomination « Panathlon », inaugurée par la suite, fut ajoutée, au début, le sous-titre « Rotary des
sportifs », afin de donner une image plus immédiate et directe des caractéristiques de ce nouveau club.
Plus tard, la référence au Rotary aura un poids déterminant, mais si le Rotary avait servi de modèle
pour l’organisation des clubs naissants, c’est toutefois l’idéologie de Courbertin qui sera à la base du projet.
Depuis 70 ans, c’est 350 clubs, représentant quinze-mille membres, qui opèrent sur 2 continents,
l’Europe et l’Amérique du Sud. Ils ne sont toutefois que peu de chose face au défi entre les valeurs idéales
et les intérêts financiers qui sont en conflit avec le sport.
Les clubs encouragent et soutiennent des actions en faveur des handicapés, des activités de prévention
de la toxicomanie et de récupération de ses victimes, des initiatives de solidarité envers les vétérans
sportifs, ainsi que la promotion et la réalisation des programmes d’éducation à la non-violence et à la
dissuasion de la pratique du dopage.
C’est dans ce contexte que le Panathlon International, avec la charte du
fair-play, la charte de Gand et la charte des devoirs des parents, a développé et
signé des règles de conduite claires et travaille avec ses clubs pour favoriser
l’intégration, la socialisation et le respect réciproque, avec la culture de
l’éthique, l’expérience de ses associés, qu’ils soient champions du sport,
managers ou des personnes qui font du bénévolat en mettant leurs
connaissances, leur passion et leur charisme à disposition de la société.
Le sport reste donc le centre d’étude du Panathlon, il renvoie à l’éthique, à
la jeunesse et à son développement, son insertion par le sport. L’apprentissage
et la récompense d’un comportement fair-play dans l’action son soutenus
également par les clubs Panathlon.
Celui de Nice fut fondé en 1999, à l’initiative de quelques experts du monde sportif niçois, que l’on
retrouve encore aujourd’hui aux manettes : Richard Papazian, actuel président, ancien conseiller municipal
aux sports de Christian Estrosi, maire de Nice. Richard Papazian est bien connu dans le monde de la
natation ; encore délégué à la Fédération Internationale de Natation, il continue de diriger l’Olympic Nice
Natation depuis 1996 avec des panathlètes, Jean Monnot, président et Robert François, trésorier. Ce club,
couvert d’or aux Jeux Olympiques de Londres (2012), pas moins de 4 médailles, avec Yannick Agnel,
Clément Lefert et la regrettée Camille Muffat, est la fierté de la ville de Nice et de ses dirigeants.
Pour Richard Papazian, ancien arbitre international de water-polo, tous les sports ont leurs règles et un
esprit, des bons et des moins bons arbitres, mais le jeu doit prédominer, sans trucage. Pas de fautes, pas de
dopage, des vraies valeurs que le Panathlon veut inculquer à tous les niveaux.
Pour lui, l’éthique, dont l’éducation est la clé d’entrée de son savoir, épouse la culture et vous fait
accepter la victoire et la défaite. D’ailleurs, dans sa relation avec le sport, c’est l’ensemble des règles
morales obligatoires tels que fair-play, loyauté, solidarité, sans tromperie, que l’on retient. La règle fait du
jeu un élément de civilisation, elle requiert une égalité naturelle de tous les participants. Elle est
compétitive lorsqu’elle devient lutte et confrontation, et les notions de victoire, de performance, de
primauté, de positivité en dérivent. De la défaite dérivent aussi des notions de négativité même si non
absolues pour l’enseignement qui peut en être tiré. L’adoption de son code est menacée par une
prédominance des intérêts dans divers secteurs, par exemple dans le dopage et dans le comportement
anormal de certaines personnes.
Avec sa carrure d’ancien poloïste qui impressionne, Richard Papazian veut renforcer la capacité de
préserver et protéger les athlètes et bien évidemment les plus jeunes, dans et par le sport. Fort de son
expérience, il sait pouvoir compter sur l’expertise de son équipe qu’il réunit une fois par mois au siège du
Bâtiment. « On se retrouve pour refaire le monde, réfléchir sur ce que l’on peut apporter au sport local,
partager des expériences, discuter en somme dans l’amitié ».
Aux côtés de Richard Papazian, de nombreux fondateurs continuent à œuvrer et représenter leur
discipline avec une grande passion au sein du Panathlon. C’est ainsi que Michel Masséglia pour
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l’athlétisme, ancien directeur du sport de haut-niveau aux S.T.A.P.S et à l’université, Michel Boudet, le
cyclisme, ancien président du Sprinter Club de Nice, Jean-Jacques Manuguerra, président général du club
omnisports de l’A.S.B.T.P., et Jean-Pierre Marlier, dirigeant d’entreprise, tous deux passionnés du sport
automobile, Michel Zenenski et Philippe Beyl pour le vol libre, Jean-Gérard Guarino le judo, traduisent
l’esprit panathlonien, « toutes disciplines ensemble ».
Le club de Nice s’inscrit fortement dans une définition du sport de performance athlétique, en soutenant
grâce à un accompagnement des jeunes sportifs exemplaires, volontaires dans leur préparation à atteindre
les plus hauts niveaux. Ainsi, le club de Nice continue son objectif majeur, promouvoir une saine éducation
sportive de la jeunesse.
Flora Vautier, pongiste handisports, membre de l’ES Villeneuve-Loubet tennis de table, et May-Ly
Picard, karatéka, niçoise, membre du club de l’ASBTP, classée dans le top 50 mondial, sont les dernières
athlètes en date à avoir bénéficié de bourses.
Le deuxième volet du club local est la recherche de l’exemplarité dans le sport, l’étude des phénomènes
liés à la pratique sportive. Ces réflexions sont débattues au cours d’un cycle de conférences avec des
intervenants de qualité et des experts du mouvement sportif, véritables acteurs du sport moderne. Les sujets
ne manquent pas, tant le sport est symbolique dans l’existence des êtres.
Et dans ce domaine, le judo a ces dernières années pris une place majeure chez les panathlètes niçois.
Grâce bien entendu à Jean-Gérard Guarino, éminent professeur universitaire, ancien directeur du master en
management international du sport, et sa passion qu’il assouvit à travers la présidence du Judo-Club de
Nice, véritable club formateur niçois. Cet universitaire a amené sa vision de larges tables-rondes, au cours
de nombreux colloques, organisées sous la bannière du Panathlon, non seulement pour évoquer la pratique
du judo, avec l’intervention brillante de son ami Robert Tendil, ancien président du Collège des Ceintures
Noires Provence-Alpes-Côte d’Azur, membre de la Commission Nationale de la Formation des Dirigeants
de la Fédération Française de Judo et lui-même ceinture noire 6ème dan, mais aussi pour évoquer l’histoire
et les valeurs, dans son sens noble du terme, de ce sport olympique.
Modestie, politesse, sincérité, amitié, contrôle de soi, courage, respect et honneur, autant de valeurs
véhiculées par le judo, qui sont les mêmes qui s’inscrivent aussi dans la charte du panathlonien et dans les
droits de l’enfant instaurés par ce mouvement international.
Attaché à la philosophie du judo qui reste fidèle à une tradition d’état d’esprit bénéfique pour
l’éducation des jeunes, la ferme volonté de Jean-Gérard Guarino a toujours été d’élargir les débats à
l’ensemble des sports, dans l’esprit du Panathlon.
Le sport ne consiste pas à déléguer aux corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l’âme :
l’énergie, l’audace, et la patience. C’est bien le contraire de la maladie, si présente dans l’univers
d’aujourd’hui.

Michel Boudet
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Le Judo en EHPAD
ou du déambulateur au kimono
Quand en 2011, le comité d’Île-de-France de judo m’a sollicité afin d’élaborer une méthode pour la
pratique du judo pour les seniors et seniors grand-âges, je ne voyais pas l’intérêt de cette démarche. Même
si le judo a de multiples facettes, voir des personnes de 80 ou plus, n’ayant jamais pratiqués, se « battre »
au kumikata ne correspondait pas à l’image que je me faisais du judo, ni de l’enseignement de celui-ci.
Néanmoins en en parlant avec mes élèves l’une d’elle me dit travailler dans un EHPAD. A l’époque ce
mot n’était pas encore entré dans le langage commun. J’ai donc passé une journée en observateur au sein
de l’EHPAD de Melun (77), à la fin de celle-ci les résidents m’avaient adopté et je me suis lancé. Les
résidents outre des problèmes liés à la mobilité, à la mémoire et autres multiples pathologies sont aussi
sujets aux chutes qui font parties de leur quotidien, celle-ci entrainant une diminution des activités et une
perte en autonomie.
Aider les seniors âgés de 60 ans et plus, dans la prévention des chutes en
proposant une activité physique régulière originale et ludique afin de préserver
leurs capacités cognitives, physiques, prévenir et lutter contre les conséquences du
vieillissement afin de préserver l’autonomie fonctionnelle et psychique des
pratiquants et ainsi maintenir le plus longtemps possible leur autonomie à travers
le judo a été le leitmotiv dans ma recherche.
C’est ainsi qu’avec Richard TCHEN (6ème dan) une pédagogie du judo
évolutive sur chaise a été développée et a tout de suite été appréciée par les
résidents.
Une fois le judogi enfilé et monté sur le tatami le besoin d’un
déambulateur ne se fait plus sentir comme s’ils venaient de revêtir
une armure, le temps de la séance. L’objectif principal est de
préserver le maintien de l’autonomie des seniors en bonne santé,
d’anticiper la dépendance, de retrouver une certaine mobilité
articulaire, de l’équilibre, le contrôle de la posture, l’adresse
manuelle, la préhension et l’attention ce qui se traduira par des
biens êtres sur le plan physique, mental et social. L’activité aura
aussi un impact sur la prévention et la réduction des incidences des
chutes.
Les chutes par elles-mêmes sont pas pratiquées mais
uniquement la prévention de celles-ci. Il a fallu plusieurs
séances pour leur réapprendre à aller au sol, chose que nous
faisons nous machinalement. Toutes les techniques du Gokyo
ne peuvent être enseignées, mais pour celles le pouvant une
démarche pédagogie a dû être à chaque fois mise en place.
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De longues étapes avant d’arriver à De ashi barai
Comme dans tout club de judo des actions ont été
organisées comme une journée inter EHPAD, ou bien sûr au
début les résidents de Melun n’allaient pas spontanément vers
ceux de Mormant et vice versa.
Mais l’événement le plus touchant est celui des rencontres
intergénérationnelles ou les jeunes benjamins minimes de
mon club font du « judo » avec les anciens.
Lors de ces rencontres, ce ne sont pas les parents qui
viennent voir leurs enfants faire du judo mais l’inverse !
La maladie d’Alzheimer a altéré leur mémoire ne leur permettant pas toujours de reconnaître leur
propre enfant, mais ces enfants venus voir leur parent repartent heureux de les avoir vue sourire et se plaire
dans une activité qu’ils n’auraient jamais eu l’idée de pratique toute leur vie durant.
Les gains du Judo en EHPAD sont multiples. Outre
améliorer le bien-être et maintenir une autonomie des
résidents, il a aussi permis de diminuer les doses
médicamenteuses d’où un substantiel gain financier pour
la sécurité sociale, mais aussi une augmentation du temps
de travail rémunéré pour l’enseignant qui qui peut ainsi
pérenniser son emploi.
Cette action se développe petit à petit en France,
d’abord dans les départements d’Île-de-France (Richard
Tchen 93, Edwige Gillemot 91) puis dans le Loir-et-Cher
(41) ou son CTF Fabien Alphonse a eu l’honneur de
recevoir le Président Macron, bientôt à St Pierre et
Miquelon avec Karim Ali Belarbi et peut-être au Japon ou
Pierre Flamand a fait un exposé de cette pratique à Tokyo ou le public a été conquis par cette nouvelle
façon de pratiquer le judo. Ce qui montre encore que le judo, peu importe l’âge apporte toujours à ceux qui
le pratique.
Le judo est reconnu en tant que sport, mais le judo en EHPAD montre qu’il y a encore des possibilités
pour que celui-ci puisse encore contribuer à l’épanouissement de l’homme comme le recherchait Jigoro
Kano : Améliorer l’homme pour améliorer la socièté.

Eric CHARTIER
6ème dan, CTF 77
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CULTURE JUDO
CONSTRUIRE SON DOJO INTERIEUR
Comment faire une « œuvre » de sa vie judo
L’image du dojo intérieur se situe au cœur de l’expérience générale judo et de la nôtre en particulier.
Le domaine métaphorique peut nous aider à mieux faire
comprendre et illustrer le contenu final de cette perception et
montrer que l’expérience didactique fait intégralement partie de
l’expérience englobante de la construction de Soi.
Que peut nous dire ce que cette image éveille en nous, et
continue de nous révéler ?
Peut-être est-ce pour voir plus « clairement » le sens caché de
nos « parcours de vie judo » respectifs, que plusieurs d’entre nous
cherchent encore à donner du sens à leur engagement ?
Et c’est tant au plan conscient qu’inconscient que l’on peut
essayer de définir les pourtours d’un édifice spirituel, philosophique
et mental avec les merveilleux outils pédagogiques que nous a
légués Jigoro Kano.
A la lecture de son œuvre une phrase qu’il répétait
régulièrement à ses proches interroge : « Dans la vie, il n’existe
qu’une voie » tout en ajoutant « qu’appliquer ce principe dans la
conduite de sa vie, au quotidien revêt une importance vitale ».
Cette voie permet de comprendre que lorsque certains êtres humains peuvent parfois atteindre l’apogée
du succès, il n’est qu’un chemin qui les ramène à la réalité. Pour lui, « en effet étant admis que
l’autosatisfaction porte en elle les germes de l’échec, nous devons toujours considérer les choses avec
circonspection jusqu’au moment où nous trouvons la ligne de conduite la plus pertinente et nous y tenir. »
« Parce qu’ils ont trouvé la voie, les pratiquants du judo qui suivent le principe du Seiryoku Zenyö ne se
départissent jamais d’un esprit serein, jouissent pleinement de la vie et se montrent entreprenant. »
Il suffit de se rapporter à sa perception de notre discipline, « Lorsque le judo, qui fait partie intégrante
de la culture japonaise, était considéré comme une simple discipline pratiquée dans un dojo, il n’en
demeurait pas moins une activité culturelle, même si cet aspect se trouvait souvent galvaudé. Tous ne
perçoivent pas clairement la signification profonde du judo, mais quelques individus y parviennent » pour
comprendre combien la pertinence de ses propos est toujours d’actualité.
« J’ai démontré que le judo n’est pas ce que la plupart des gens en font, c'est-à-dire que le judo est plus
qu’un simple sport de combat pratiqué à l’intérieur d’un dojo. J’ai mis l’accent sur le fait que le judo porte
en lui une signification très différente qui est fondamentale et universelle. Atteindre le niveau supérieur en
judo signifie que vous savez faire bon usage de l’énergie mentale et physique que vous avez acquise aux
niveaux inférieur et moyen, et que vous êtes susceptible d’apporter votre contribution à la société. Ainsi
tout ce que fait l’être humain peut être évalué en se référant à ces critères ». Voilà une analyse qui percute
la vision quelque peu réductrice que l’on nous propose parfois. Elle atteste que ce qui représente un
véritable intérêt et qui mérite reconnaissance c’est la contribution que chacun apporte effectivement à notre
mouvement judo et à la société.
Et c’est pour exprimer cette universalité et cette disponibilité de chacun qu’une écriture impersonnelle et
indirecte utilisant le « on » pour désigner à la fois quelque sujet que ce soit ou tout sujet dans son vide
originel parait s’imposer. L’intensité du vécu à exprimer devrait compenser l’apparente abstraction de ce
sujet anonyme.
Depuis l’apparition du judo Kodokan les objectifs d’enseignement se sont élargis pour inclure
l’acquisition de connaissances et la maîtrise de règles éthiques et de la morale.
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Il est incontestable que le Code Moral est issu du Bushido, ce code de comportement non-écrit des
samouraïs du japon Médiéval.
Si l’on considère le « Code moral » en termes de morale on peut penser que cela signifie « l’ensemble
des règles d’actions et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans la pratique du judo ».
Mais aujourd’hui à travers la pensée du philosophe et moraliste Jean-François Malherbe on annonce que
« l’éthique vise à réduire l’inévitable écart entres les valeurs affichées et les pratiques effectives ».
Donc pour ajouter du sens à notre pratique, il nous semble alors que l’identification à un groupe passe
de moins en moins par l’adhésion à des principes « politiques » généraux mais de plus en plus par les
référentiels de la culture judo avec l’éthique comme exigence voire comme compétence.
Tout comme dans le dojo où se crée du lien humain par l’apprentissage technique dans le partage et la
confrontation, par la compréhension du « Shin-Gi-Tai » forgeant notre unité individuelle on plonge dans
notre dojo intérieur par une acceptation humble et volontaire de remettre en cause les certitudes acquises.
On peut donc se laisser aller à visiter à l’intérieur de soi. C’est une quête labyrinthique de la personne
réelle, bien au-delà de l’apparence empirique du « petit moi ».
Oui mais la transformation souhaitée n’est pas si simple. C’est un processus dynamique qui repose sur
une certaine confrontation étayée des contraires, en perpétuel « équilibre déséquilibré » dans ce lieu étrange
qui s’appelle nous-même.
Par la pratique, en s’appuyant sur l’apport de la complémentarité de l’autre on comprend combien il est
important de se délester de ses préjugés, de ses conformismes, de ses idées toutes faites issues de
l’inconscient familial, culturel, collectif, qui existe, pour le meilleur et pour le pire.
Bien sûr, nous sommes les acteurs à part entière de notre propre métamorphose judo, mais elle
s’effectue également par notre relation à l’autre, car l’autre en pleine recherche lui aussi, nous renvoie
comme en miroir ce que nous sommes en vérité et pas tels que nous croyons être.
On devient à la fois le matériau et l’ouvrier de l’œuvre à accomplir avec la force de notre tradition, de
nos outils symboliques et de notre héritage culturel. Les nœuds relationnels à l’intérieur de soi sont à
détendre ou à trancher, la déculpabilisation à admettre, le dynamisme des forces contraires à analyser.
Le vivant ne peut être sans un certain rapport quantitatif entre l’attractif et le répulsif, entre l’associatif
et le compétitif… Le conflit apparaît donc toujours comme une forme de synthèse sociale, mélange
d’hostilité et de sympathie dans les relations humaines.
Mais le judo prend aussi en compte l’émotionnel, le non rationnel, qu’il intègre à travers sa démarche
dans la transmission. L’émotion est un appel à la « reliance », elle est une ouverture à l’altérité, et c’est en
cela qu’elle possède une fonction sociologisante. Dans le cheminement de chacun, cette émotion peut être
suscitée par bon nombre de situations ou évènements.
L’émotion n’est autre que le moyen de rapprocher les judokas, les individus, elle s’arrête à cette
fonction primordiale sans qu’il y ait besoin de chercher autre chose.
Le symbole, la tradition, l’histoire, l’héritage culturel autour desquels les judokas sont sensés travailler
sont les premiers objets qui engendrent une émotion. Ils peuvent produire ou reproduire une représentation
fonctionnelle du réel, mais ils peuvent aussi favoriser la création de l’imaginaire issu d’un espace et d’un
temps irréels. Ainsi de tous ces éléments on peut en extraire une conscience « imageante », productrice
d’images susceptibles de nous amener à repenser, à remodeler, à retoucher le réel.
Si l’on prend la ceinture noire, ce qu’elle représente en premier
est un morceau d’étoffe noué autour de la taille que l’on utilise
généralement à des fins de reconnaissance dans le milieu judo. Mais
cette maturité technique est aussi un signifiant, celle de l’unité
individuelle exprimé dans la symbolique judo.
De cette simple action spécifique, on peut concevoir une
multitude de flux imageants : ouverture sur les autres,
représentation au service de l’unité collective, ouverture d’esprit, partage, réciprocité… Il ne s’agit pas de
remettre tout en question, ce serait impossible. Il ne s’agit pas non plus de s’auto analyser, ce serait une
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grossière erreur, car l’usage seul de la raison est insuffisant. Il s’agit simplement de se retrouver au fond de
soi-même, dans son dojo intérieur, selon la formule inscrite au fronton du temple de Delphes « connais-toi
toi-même ».
Cela nous permettra au sein du dojo opératif, parmi nos partenaires, de nous accepter davantage, donc
de mieux comprendre l’autre et d’admettre sa différence sans porter de jugement de valeur.
On continuera à interroger les symboles ou « concepts symboles » en vue de parfaire la construction de
notre dojo intérieur, la réalisation de soi grâce à l’imprégnation de la philosophie humaniste de Jigoro Kano
dont l’objectif n’est plus de combattre victorieusement, ni de se combattre soi-même mais d’élever
l’homme pour servir l’humanité.
Et c’est le rituel d’ouverture de la séance judo qui nous permet l’appropriation mentale du dojo, la levée
de rideau symbolique qui nous conduit à notre intériorisation.
Une solidité naît de là, comme le passage d’un seuil.
Il s’agira donc de trouver au fond de nous-mêmes la direction de notre vie judo, le sens de la marche qui
convient à un épanouissement d’identité, à un élargissement du Soi.
Et si cette découverte du Soi, ce supplément d’âme, en nous faisant découvrir que nous sommes tous
judokas ou frères en « humanitude » ouvrait la voie à « l’entraide et la prospérité mutuelle » ?
Harmonie dans la reliance à l’autre, communion avec l’esprit judo valorisant l’honneur la dignité et
l’intégrité, résonance de l’imaginaire grâce à l’étude des symboles, de notre tradition et de notre héritage
culturel.
La conclusion, on pourrait la laisser à Edgard Morin : « Il y a une affirmation humaine du vivre qui est
dans la poésie, la reliance et l’amour ».

Jacques SIGNAT C.N
6° dan
(co-autreur de l’ouvrage CULTURE JUDO POUR TOUS «Esprit Maison»)

Bibliographie : références principales
1 – L’essence du Judo écrits du fondateur du judo
JIGORO KANO
Réunis par Naoki Murata
2 - Shin Ethique et tradition dans l’enseignement du
judo
Collection « Culture judo » de la FFJDA
3 – Vers une philosophie du lien Frédéric Vincent
4 - Construction d’un château Robert Misrahi
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Résilience
Il me plait à penser quelle attitude Jigoro KANO adopterait aujourd’hui, face à cette épreuve
pandémique que la planète, le monde du sport et particulièrement le judo subit.
Je l’imagine accentuer son salut Japonais, pour bien notifier le sens de celui-ci et surtout respecter
encore plus les conditions sanitaires du rapport à l’autre, par la distanciation physique.
Il a créé le « Kodokan » littéralement «une école pour étudier le chemin» et aujourd’hui plus que jamais,
nous nous devons d’en appliquer le concept, pour nous projeter et le tracer du mieux possible, pour avancer
avec confiance et détermination.
Un mot me vient à l’esprit « Résilience », cette capacité de chaque individu à supporter les épreuves de
la vie, cette faculté qui lui permet de rebondir et, qui mieux qu’un judoka pour appliquer cette maxime
« Chuter est permis, se relever est ordonné »
Il n’y a pas si longtemps, nous avions nos dojos ouverts, nos judokas pratiquaient avec assiduité, nous
transpirions JUDO. Et voilà que l’on tombe dans une prostration qui ne ressemble en rien à notre univers,
qui nous apportait tant.
Alors vous allez me dire, « se relever est ordonné », pourquoi cet ordre ?
Evidemment, c’est une période difficile à vivre, mais NOUS DEVONS NOUS RELEVER, parce que si
nous restons sur le tatami de la pandémie à nous plaindre, cette chute n’aura servi à rien, bien au contraire,
elle ne pourra que nous attirer d’autres problèmes, car il ne faut pas être aveugle pour constater les
conséquences inéluctables comme le manque de dépense physique, le moral en berne, les associations en
difficultés etc…
Alors NOUS DEVONS NOUS RELEVER, pour que la leçon tirée de cette période nous permette
d’affronter et de braver l’écueil qui nous a fait chuter afin de traverser cette étape et d’avancer vers notre
objectif : la reprise de notre passion sportive, le JUDO.
Cette résilience, cette capacité à rebondir, nous est propre et fait parti de notre ADN de combattants
judoka.
Certes nous sommes tributaires des décisions gouvernementales, mais faisons comme notre fédération,
n’attendons pas la simple levée des restrictions pour œuvrer.
Construire de nouvelles habilités techniques, dans des cadres différents, innover dans nos préparations
physiques hors du dojo, voilà le challenge qui se présente à nous ce jour.
Une petite piqure de rappel des principes du judo, mis en place par
Jigoro KANO, est nécessaire pour nous permettre de les appliquer en tant
que judoka à toutes les phases de la vie :
Cultivons ces trois principes essentiels et indissociables qui guident nos
attitudes dans la pratique, mais également dans nos vies de tous les jours :
JU : L’adaptation et elle doit être notre attitude principale
SEIRYOKU ZENYO : Le meilleur emploi de l’énergie physique et
mentale, volonté d’avoir à tout problème une solution
JITA YUWA KYOEI : La prospérité mutuelle par l’union des forces
Ces principes fondamentaux doivent nous guider car ils ont tous leurs
sens, aujourd’hui plus que jamais.
Dans le randori, ne sommes-nous pas prêts à faire face à une attaque
soudaine de l’adversaire ? Nous développons des habiletés mentales,
d’attention et d’observation, si utiles dans la vie quotidienne et cela doit
nous permettre d’affronter n’importe quelle urgence.

Encre de Shin n°20 - Avril 2021

20

Notre éducation JUDO, outre les acquisitions techniques, est sensée nous permettre d’améliorer nos
capacités de jugement, de raisonnement et d’imagination.
A nous de tout mettre en œuvre, pour que cet enseignement du Judo nous conduise du désappointement
et de la léthargie, à un état d'activité vigoureuse, avec un brillant espoir pour l'avenir.
C'est l'enseignement de l'efficacité maximale et du bien-être mutuel.
Encore une fois, personne ne peut nier que c'est seulement en visant le bien-être et le bénéfice mutuels
que chaque membre de la société pourra se tenir à l'écart des contrariétés et difficultés et vivre dans la paix
et la prospérité.
Mais, de ces principes essentiels de forces éducatives que nous possédons et devons cultiver en tant que
judoka, soyons sûrs qu’au final, ils auront une part prépondérante dans l’avenir de notre société actuelle,
qui en a bien besoin.

Michel FILIEUL
Vice Président Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Judo
Responsable Culture Judo JuJitsu
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Une histoire de judo
Le Judo, une inspiration de la nature
En observant les branches chargées de neige et voyant les plus
grosses casser sous le poids de l’agresseur naturel et les plus
souples s’en débarrasser en pliant, un moine japonais fit le
constat suivant : le souple peut vaincre le fort. S’inspirant de cette
observation et des techniques de combat des samouraïs, Jigoro
KANO posa en 1882 les principes fondateurs d’une nouvelle
discipline : le Judo, littéralement « voie de la souplesse ».
En proposant un développement physique, moral et spirituel,
le Judo permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec euxmêmes et surtout avec les autres.
C’est ce qui m’a guidé depuis l’âge de 6 ans et qui continue à
m’animer aujourd’hui.
Une judoka de la Région Rhône Alpes
Mon histoire personnelle et sportive démarre dans le Rhône où je débute ce sport merveilleux aux
côtés de Henry Moisson. Quelques années plus tard, j’ai la chance de croiser la route de Lionel Valette au
club de l’Amicale Laïque de Mions. Il me permet de découvrir la compétition. Cette compétition qui
m’amène au plus haut niveau Français et International.
J’intègre l’équipe de France de judo en 1982 dans laquelle j’évolue pendant 12 ans. Plus d’une
décennie à construire un palmarès sportif et un point culminant en 1992 avec ma participation aux JO de
Barcelone.
Une fierté et un honneur pour moi, et déjà dans un rôle de précurseur. Cette année-là, le judo féminin
faisait son entrée officielle dans cette compétition.
La réussite qu’elle soit sportive ou personnelle est souvent le fruit de rencontres et de soutiens. J’ai
cité les rencontres sportives fondatrices mais, rien n’aurait été possible sans le soutien permanent et sans
faille de mon père dans cette quête d’excellence.
Une vie personnelle riche
Je me retire quelques années des tatamis. Ce sera une période de construction de ma vie personnelle
avant tout avec la naissance de mes deux enfants Marius et Romane et la prise en compte de ce nouveau
challenge d’être mère.
Ce sera également la construction de ma vie professionnelle. J’intègre l’entreprise en 1992 grâce au
partenariat permettant la reconversion des athlètes de haut niveau.
Je reprends mes études en 2002 et j’obtiens un DESS en mangement et développement des ressources
humaines. J’évolue dans la formation et le management. Aujourd’hui, en tant que facilitatrice en
intelligence collective, j’accompagne les équipes à bien fonctionner ensemble.
L’engagement d’une vie
Ma carrière de judoka ne s’est toutefois jamais arrêtée. Depuis 2006 de nouveau en région Lyonnaise,
ma région natale, je prends ma licence au Judo Club de Pierre-Bénite où je retrouve mon amie Cathy
Giraud.
Je découvre les responsabilités d’élues dès 2012, puis en 2016 en tant que vice-présidente en charge
du management et de la formation au sein de la Ligue AURA.
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Je décide de poursuivre mon investissement dans le monde du judo et œuvrer à son développement.
C’est un engagement lointain et profond que je porte au plus profond de moi.
1ére femme présidente de la 2éme Ligue de France, je désire maintenant transformer cet engagement
en proposant un projet concret et pragmatique qui sera au service des licenciés et des clubs en alliant
plaisir et convivialité, en cohérence avec les valeurs qui m’ont portées tout au long de ma vie sportive et
personnelle : la justice, le respect, l’exigence et la bienveillance, miroir extraordinaire de notre code
moral.
Mon ambition est de faire rayonner le Judo, le Jujitsu et les Disciplines Associées en avançant
ensemble et de façon durable sur l’Olympiade 2020/2024.
Le judo a contribué à qui je suis aujourd’hui. Je souhaite lui redonner ce qu’il m’a apporté.
C’est une présidente mais c’est aussi et surtout une équipe et un collectif avec tous les acteurs au sein
de la Ligue et des comités qui contribueront à la réussite du projet. Cette dimension collective est
essentielle pour moi et sera mise en application au plus près du terrain.
Le Judo m’a offert la possibilité de vivre une merveilleuse aventure sportive et humaine. Je souhaite
offrir l’opportunité à d’autres judoka la possibilité d’en vivre une à leur tour.
Ma devise
Se réunir est un début… Rester ensemble est un progrès… Travailler ensemble est la réussite.

Dominique BERNA
Présidente de la Ligue AURA de Judo, Jujitsu et DA
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Sélectionnée aux JO de Barcelone
Double championne de France (Juniors et
Séniors)
Triple championne d’Europe par équipe
Double championne du Monde Universitaire
(individuel et équipe)
Vainqueur des Jeux de la Francophonie
Trophée SHIN
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Guy SMAILI
Né le 15 Mars 1946 à Clermont-Ferrand dans le département du Puy de Dôme.
Professeur et directeur technique de l'Ecole Clermontoise de Judo du Stade
Clermontois de 1969 à 2015, il a contribué à l'éducation de milliers de jeunes enfants
ainsi qu'à la formation de nombreux professeurs, de ceintures noire et de hauts
gradés du judo français. Formateur et juge national , il poursuit toujours son
implication de judoka dans différentes commissions nationales et vient récemment
de soutenir avec succès une contribution à l'Institut National du Judo, qui lui a
permis d'être nommé au grade envié de 8e Dan.
Il nous confie :
"Le judo m'est tombé dessus le matin de ses 13 ans et j'étais bien loin de penser à
l'époque, que près de soixante deux ans plus tard ce judo continuerait de m'accompagné
au quotidien.Le judo a été pour moi un concentré de ce que j'aime dans la vie, j'ai
toujours été séduit et attiré par des modèles à qui je voulais ressembler, la plupart m'ont
inspiré et accompagné sur la perspective de mon chemin de vie.Tout a commencé avec
mon Père pour lequel j'avais une grande admiration, habile de ses mains avec
compétence dans tous les domaines, éducateur dans l'âme, sportif, patient et rigoureux,
il a su me transmettre des valeurs qui m'ont accompagné et qui ont forgé la base de mon
existence.De ce fait j'ai toujours le souci de l'ordre des choses et de ce qui est bien,
n'hésitant pas a recommencer , parfois plus que nécessaire, tout ce que
j'entreprenais.Avec le recul un constat m'a permisl'analyse d'une chronologie
d'évènements et de circonstances qui se sont enchaînées.Avec le Judo j'ai découvert une
source de santé morale et physique : la magie du judogi, celle qui vous transporte dès
que vous l'avez sur les épaules dans un autre monde , qui vous fait découvrir la rigueur,
le respect, le courage, le surpassement de soi, qui vous apprends à vous relever après la
chute, qui vous fait connaître la joie des victoires et des remises en question et qui vous
fait apprécier surtout le partage et l'amitié.Toujours est-il que le Judo est devenu pour
moi une sorte d'idéal, d'équillibre, somme toute une philosophie de vie.Il va sans dire que
tout ce qui m'a conduit aujourd'hui vers ce haut grade de 8e Dan, n'aurait pu se réaliser
sans l'opportunité et la chance de rencontres exceptionnelles."Je ne remercierais jamais
assez tous les exemples et inspirateurs qu'ont été mes maître et mes professeurs. Ceux
qui m'ont surtout intéressé et séduit, avec qui j'ai appris, des hommes de coeur,
généreux, d'indicibles exemples comme Raymond Moreau, Georges Baudot, Paul Brunet,
Bernard Midan, Jacques Leberre et bien sûr Shozo Awazu ou bien Hiroshi Minatoya, des
personnalités fortes, humanistes , pédagogues, humbles et sachant se mettre à la
hauteur de tous et de chacun."
"Ces relations m'ont permis de me construire et de développer une capacité solide
à retransmettre ce que je sais.Grâce à cela j'ai pu affirmer ma personnalité, donner
un sens à ma vie, avoir une meilleure connaissance pour mieux comprendre et
appréhender les autres, découvrir surtout que sans le travail on ne progresse pas. Il
est un fait que pour viser l'exellence : la patience, le courage, la ténacité, la
pugnacité, la volonté et le surpassement de soi se doivent d'être des ingrédiens du
menu de chaque jour.
"J'ai pu découvrir par ailleurs que le respect était une force et qu'il permettait de
trouver des solutions à de nombreux problèmes.J'en conclue finalement que le plus
important dans le vie, c'est de donner du bonheur, d'essayer d'être utile pour les
autres et de vivre selon ses propres valeurs."
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La création du Comité du Rhône de Judo

Il y a 54 ans maintenant que le Comité du Rhône a été créé, très exactement le 27 janvier 1967. Il
s’agissait de structurer la Fédération Française de Judo car notre sport était à cette époque en pleine
expansion. La Ligue du Lyonnais (Ain, Loire et Rhône) venait de fêter ses 10 ans, la Fédération Française
de Judo et Disciplines Associées avait quant à elle 21 ans.

Le judo français comptait 100 000 licenciés en 1967 pour un millier de clubs, et 300 000 en 1974 pour
5 000 clubs.
Le premier président du Comité du Rhône fût Maurice Daniel de 1967 à 1971. Noël Durand le remplace
pour un an avant de prendre la présidence de la ligue du Lyonnais. Suivra Emile Argoud de 1973 à 1981,
qui prendra ensuite d’autres fonctions au sein des ligue et inter-région.
A cette époque le Rhône comptait quelques clubs historiques, souvent au sein d’associations multiactivités comme les MJC Gerland, Villeurbanne, Etats – Unis, Vénissieux, les Amicales Laïques Voltaire,
Vaulx-en -Velin, Saint Genis Laval, l’ASPTT Bellecour, le Cascol, le JC Rhodia-Vaise et des clubs privés
comme le JC Croix-Rousse, le JC du Rhône (qui s’était installé dans une ancienne maison de passe !!), le JC
Lugdunum, le JC Saint Fons, le SO Givors, ….. Les années soixante-dix ont vu une explosion du nombre de
nouvelles structures. Plusieurs clubs se sont fortement développés et ont formé bon nombre de
champions comme, notamment, le SO Givors (Djamel Bouras champion olympique, Magali Baton 3ème
au championnat du monde et actuelle Secrétaire Générale de la FFJ) ou encore Le JC Rhône (Bertrand
Damaisin 3ème aux JO). C’était encore une période où des clubs Lyonnais côtoyaient les sommets
nationaux, comme le JC Rhône qui a obtenu le titre de champion de France par équipe en 1965 après les
podiums de 1961 et 1962.
Le judo lyonnais s’est développé en fait dès l’après-guerre avec comme principaux fondateurs
Messieurs Bernard Midan, Henri Gourhand, Roger Bascobert (qui fût arbitre international), Ernest
Verdino, Henri Buisson, Vincent Valente, Bernard Monneret, Alonzo Garcia, sans oublier Romain Pacalier,
Roger Bourgery, Jean Dutron, Henri Burgat, Diego Martinez, et bien d’autres passionnés encore.
Les compétiteurs du Rhône étaient réputés et montaient très régulièrement sur les podiums nationaux
et internationaux durant ces années soixante / soixante-dix : René Nazaret (dit Natche), Maxime Nouchy,
Bernard Girerd, Edmond Petit, Romain Pacalier, Pierrot Blanc, Michel Charrier, Alain L’Herbette, Régis
Gallavardin, Daniel Babin, Robert Patriarca, William Moisson, Patrick Nolin, Hervé Massardier. J’en oublie
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certainement et j’en suis désolé, mais le terreau rhodanien était riche en judoka de haut niveau. La
plupart d’entre eux ont continué leur carrière post compétition et se sont investis dans la formation et
l’encadrement de futurs champions. Beaucoup ont obtenu un haut grade, 6ème, 7ème et même 8ème
dan (Michel Charrier, Romain Pacalier).
Le petit palais des sports de Gerland, qui a vu défilé bon nombre de ces champions, laissa la place en
1984 à l’actuelle Maison du Judo. C’était sous l’égide d’André Quiles, président de 1981 à 1984, avant de
devenir l’emblématique président de la ligue du Lyonnais puis de la toute nouvelle ligue Rhône-Alpes (en
2011). Il fût remplacé par Patrick Bartoli qui fit 2 mandats de 1985 à 1992. Il laissa le poste au Président
(avec un grand P) Gérard Di Rollo, mon prédécesseur et ses 7 mandats, soit 28 ans à la tête du comité !
Durant ces nombreuses années, Gérard s’est employé à fortement développer le nombre de clubs et de
licenciés, hissant le comité au 3ème rang national avec plus de 16 000 licenciés en 2017. A ce jour, hors
cette année de pandémie, le comité peut compter sur ses 15 500 licenciés pour 112 clubs pour porter
haut les couleurs rhodaniennes. Depuis 2016, le comité a pris le nom de Comité du Rhône Métropole
Lyon Judo, afin de coller à l’actualité politique.

Alain Valette

Président Comité du Rhône Métropole Lyon Judo
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L’arbitrage dans le judo
Je suis honoré que Robert me demande de lui écrire un article pour sa revue. En essayant de respecter
l’identité et l’esprit de la revue Encre de Shin, je parlerai d’arbitrage dans le judo.
Récemment nommé 7ème Dan le 13 novembre 2020 où ma contribution était orientée sur notre
discipline et principalement sur l’arbitrage, je pense que cette activité dans le judo mérite d’être
reconnue et respectée !
En effet, qui est le plus apte pour prendre la décision de
mettre fin à un combat ?
Qui est le mieux informé sur le règlement, pour faire
appliquer la règle du jeu ?
Les arbitres pratiquent le judo, même s’ils ne sont pas du
niveau sportif des combattants, ils officient avec conviction,
intégrité et neutralité.
L’arbitrage était déjà pratiqué dans l’antiquité, les arbitres
étaient désignés et gare aux sanctions en cas d’erreur car les
combattants pouvaient avoir recours au sénat.
On ne devient pas arbitre par hasard, la volonté, l’envie de
servir son activité sportive sont des éléments déclencheur.
Le règlement d’arbitrage de toutes les catégories d’âges devrait être étudié lors des séances de judo.
Les cours de judo sont trop souvent orientés sur la façon de combattre ….la gagne !
Mais comme l’a écrit Maître Kano :
« On ne juge pas un homme qui tombe, mais au nombre de fois qu’il se relève »
La victoire n’est pas la finalité, si elle permet de démontrer sa supériorité, elle favorise l’échange et le
partage, l’adversaire vaincu s’est préparé pour l’évènement et a certainement fait les mêmes sacrifices,
les mêmes efforts pour être au mieux de sa forme et de ses ambitions.
Le combat va permettre aux 2 antagonistes d’échanger leur judo, on apprend dans la victoire et la
défaite pour se remettre à l’ouvrage pour les prochaines rencontres, pour le vainqueur, ce n’est qu’une
étape.
Si dans les grandes compétitions, championnats du monde, jeux olympiques ou grand slam, les
arbitres ne sont pratiquement jamais molestés, les animations sportives des jeunes sont très souvent le
théâtre de contestations à l’encontre des arbitres.
Certains accompagnants font reposer la défaite de leurs élèves sur l’incompétence de l’arbitre….
Je répondais à ces critiques : « Tu sais un combattant qui perd, ce n’est pas toujours à cause de
l’arbitrage, peut être a t’il été mal préparé ?»
Pour ma part, je supprimerai les accompagnants dans les animations des jeunes judokas
Benjamins/Minimes.
Si l’enfant gagne, pas de problème, mais s’il perd malgré les conseils vociférant de son accompagnant,
c’est la désillusion totale et on entend ce type de réflexion :
« Tu as perdu à cause de l’arbitre ou pour moi tu as gagné, c’est l’arbitre qui est nul »
L’enfant va garder ses mots dans sa mémoire et faire une fixation négative sur les arbitres, ce qui ne
les motivera pas pour un jour peut-être à se consacrer à l’arbitrage.
Pour terminer, j’ajouterai que les arbitres et les commissaires sportifs méritent le respect et de la
reconnaissance car ils ne sont pas présents pour le profit (rémunération) mais pour servir notre
discipline…LE JUDO.
Pour que notre discipline reste un exemple d’éducation et du respect de l’autre, travaillons tous avec
le même objectif : Faire de nos judokas, des hommes et des femmes responsables et des exemples pour
l’humanité.

Maurice Guyon
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Témoignage

Il y a quelques temps Robert (TENDIL) m’a demandé de prendre la plume (ou plutôt le clavier
d’ordinateur), pour écrire quelques mots sur ce que le judo a apporté dans ma vie.
Je lui ai immédiatement répondu oui. Alors, voici…
Tout a commencé un début d’après-midi où partie chercher mes copains pour jouer au foot, ils me
disent qu’ils ne peuvent car ils vont au judo. Je ne savais même pas à quel sport ce mot se rapportait. Je
suis allée les voir et ma vie a changé.
J’ai tout aimé ! Le lieu (le dojo), le terrain de jeu (le tatami), la tenue (le kimono qui était le même pour
tous), le principe (le combat encadré) et surtout l’éthique de ce sport (son histoire), et pour toujours sa
principale valeur humaine : le respect.
Même si tout au long de ma pratique j’ai connu cette iniquité encore trop présente dans notre société
entre les filles et les garçons, ce sport à fait de moi la femme, l’épouse et la mère que je suis. Avec lui j’ai
tout appris. Qu’avec l’amour pour ce sport, l’envie de le pratiquer et la place qu’il a su prendre dans mon
esprit, on pouvait être.
Et j’ai été.
Pratiquante, compétitrice, enseignante, et puis je l’ai quitté. Mais pas un jour de ma vie où il ne
m’accompagne à travers les valeurs qui me portent et que je transmets du mieux que je le peux. Même
s’il m’a longtemps donné –trop longtemps- une image de garçon manqué il m’a permis de croire en moi
et ça c’est beaucoup.
Je lui dois vingt ans de ma vie où du tatami du club Rhôdia-Vaise, j’en ai connu tant d’autres : stade
Clermontois, club de Billom, judo club du Rhône, l’INSEP, le petit et grand palais des sports, la maison du
judo, Londres, Paris, la Belgique, l’Allemagne et j’en oublie. J’en ai gardé des coupes et des médailles
rangées dans un coffre, une ceinture noire rapportée du Japon par une amie de l’équipe de France et mes
passeports sportifs que ma plus jeune fille de 23 ans m’a demandé à regarder il y a tout juste quelques
semaines (il n’y a jamais de hasard). Comme une pique de nostalgie vite remplacée par une pensée
d’amour pour tout ce qu’il m’a offert.
Et même si je l’ai quitté, lui ne me quittera jamais. Il est en moi.

Catherine EXTRAT –PILLOT
3ème DAN
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Le Comité du Rhône avait demandé la médaille vermeille pour Robert
TENDIL. Alors que nous nous apprêtions à boucler ce numéro, nous avons eu
la joie d’apprendre que la FFJDA a accordé dans sa session de mars 2021, la
médaille d’excellence du grand Conseil des Ceintures Noires
à Robert TENDIL !
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Tous les numéros d’Encre de Shin sont consultables sur le site https://www.judo-crv.com
Le n°21 est en préparation…
Prêt(e)s ? A vos plumes !
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