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Astro Judo

Personnage

Alexandre Iddir
& nos…

Il remporte la médaille d’or par équipes
aux Jeux européens de 2015.
Il se qualifie pour les Jeux olympiques
d’été de 2016 en moins de 90kg. Après le
grand slam de Paris 2016, il annonce sa
décision d’évoluer désormais en moins
de 100kg.
Champion de France des moins de
100kg en 2017 et 2018, il est médaillé
d’argent par équipes aux Championnats
du monde de judo 2018 et médaillé de
bronze en moins de 100kg aux Jeux méditerranéens de 2018.

Vocab Judo

Alexandre Iddir, né le 21 février 1991 à
Villepinte, est un judoka français licencié à l’OM Judo. Il devient champion de
France en 2013 et médaillé de bronze
aux Championnats d’Europe de judo
2014 en catégorie moins de 90 kg.

Bélier : Ne pas oublier la liaison
debout/sol

Scorpion : Surveille ton poids
avant la compétition

Taureau : Il faut s’étirer après
chaque entraînement

Sagittaire : Ushi-Mata est une
prise qui te va bien !

Gémeaux : Attention à la garde !

Capricorne : Travaille des deux
côtés droite et gauche

Cancer : Pense code moral !
Lion : Travaille ton déséquilibre
avant de faire ta prise
Vierge : Continue à travailler
en Uchikomi
Balance : Serre bien ton
adversaire au sol

Ashi : pied, jambe
Barai/Harai : balayer
Gake : accrochage
Gari : fauchage
Gatame : contrôler
Goshi/Koshi : hanche
Hiza : genou
Kami : au-dessus
Ko : petit
Kuzure : variante
O : grand • Ko : petit

Verseau : Ne pas oublier le
tapis, son partenaire ou son
adversaire.
Poisson : Bien s’hydrater
pendant l’entraînement

Randori : exercice libre
Rei : statut
Soto : extérieur
Te : main
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Actu-Photos
• Accrobranche
Toussain 2018
• La galette des rois 2019
• La chandeleur
• JCC (Poussin / Benjamin)
• Stage JCC
LES TOURNOIS
• St-Cyprien (Poussin)
• Argelès
• Mèze
• Amélie-les-Bains

Historique

Tournoi Échirolles
Cinq judokas se sont déplacés à
Echirolles (38), près de Grenoble,
pour participer à un tournoi.
Nos judokas ont remporté le
grand chelem en se classant
chacun premier de leur catégorie
respective !

Petite histoire du judo

Tori : celui qui fait l’action
Uchi : intérieur
Uchikomi : exercices d’entrée
(répétitions)

Personnage

Uke : celui qui subit

Un grand bravo à Margaux,
Arthur, Ilan, Lukas et Noah, et
merci aux parents qui les ont
accompagnés.

Waza : technique
Yoko : côté

Actu-Photos

Les dates à retenir
Samedi 18 MAI JCC
Animation babies, mini-poussins et poussins

Vendredi 21 juin JUDO CLUB LE SOLER
Remise des ceintures et Assemblée Générale

Mercredi 5 juin JUDO CLUB LE SOLER
Animation babies

Samedi 22 & Dimanche 23 Juin
Voyage de fin d’année

AVEC LE SOUTIEN DE

Le Soler
P o r t e d e l a Va l l é e d e l a T ê t

le ma

ALEXANDRE IDDIR
Son parcours, son histoire

Techniques
du judo
• Hiza-guruma
• Yoko-shio-gatame
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Techniques du judo

Historique

Quelques techniques à retenir

St-Cyprien
25/11/2018

des rois
La galette2019
30/01/

1860

PETITE HISTOIRE DU JUDO

enjamin

La chandeleur
20/02/2019

le ma

Hiza-guruma

Poussin & B

Roue autour du genou
Argelès
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Tori imprime avec ses bras et une rotation du corps sur une seule jambe d’appui
un mouvement tournant autour de la plante de son pied gauche placé en butoir.
Le déséquilibre d’Uke est sur l’avant et la droite. Il faut une bonne pratique de
Sabaki, ce qui permet de comprendre tout l’art du judo en pratiquant beaucoup
cette technique.

Stage Fron
tig
21/04/201 nan
9

1938

Mèze
03/02/2019

Yoko-shiho-gatame

cevol
Stage Mar 4/2019
0
23, 24 & 25/

Contrôle par les quatre coins, par le côté

Le contrôle est latéro-sternal • Tori est à genoux contre le coté droit de Uke

Stage
22 & 23/0 JCC
4/2019

-Bains
Amélie-les 019
16/02/2

Je passe le bras droit entre les jambes de Uke et viens saisir sa ceinture sur son
côté gauche, près du tatami. Je passe l’avant bras sous la nuque de Uke pour
venir saisir, pouce à l’intérieur, le revers gauche de son Keikogi. Mon genou droit
s’appuie contre la hanche droite de Uke, mon genou gauche contre l’aisselle
droite (je dégage le bras droit de Uke vers le haut pour me placer). J’écrase en
écartant les genoux (sans relâcher la pression) et en collant l’abdomen au tatami, baisse la tête et contrôle de ma poitrine celle de Uke.

Naissance
de Jigoro Kano (Japon)
S’inspirant d’observation de
la nature et des techniques de
combat des samouraïs, il pose
en 1882 les principes d’une nouvelle discipline et fonde le judo,
littéralement « voie de la souplesse ». Dans son dojo situé à
Tokyo - Le Kodokan - il élabore
alors une méthode d’enseignement et met progressivement
au point les différentes techniques de cet art martial. En
1889, il effectue son premier
voyage d’étude en Europe pour
faire connaître le judo. Une section de formation et de professeurs est officiellement créée
en 1911.
Décès de Jigoro Kano
En une cinquantaine d’années,
le judo a fait des émules et s’est
répandu en Europe. Les premiers championnats officiels
se sont déroulés au Japon en
1930. Arrivé en France en 1935,
Mikinosuke Kawaishi, l’un de
ses disciples, contribue au développement du sport dans
l’hexagone. En 1939, Maurice
Cottereau est le premier fançais
à obtenir sa ceinture noire.
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