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Le Covid-19 a provoqué un bouleversement de notre existence. Nous 
connaissons tous, de prêt ou de loin, des personnes qui ont été touchées 

par le virus physiquement, et pensons d’abord à eux.
Pour lutter contre sa diffusion, les mesures de confi nement et de distancia-
tion sociale ont obligé la fermeture entre autres des Dojos, impliquant l’an-
nulation de toutes les compétitions et manifestations. Et, tout aussi impor-
tant, l’arrêt du Judo loisir, pour les judokas ne pratiquant pas la compétition.

Au vu des circonstances actuelles, nous devons nous rappeler que sur la 
« voie » du Judo, se trouve l’acquisition d’un ensemble de qualités humaines, 
le code moral du Judo, comprenant : l’amitié, le courage, la sincérité, l’hon-
neur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et la politesse.

Le judo se pratique sur le Tatami, et plus que jamais, ses principes et son 
esprit doivent dépasser l’espace du Dojo. L’un d’eux, laissé par Jigoro Kano 
lui-même, sous forme d’une calligraphie fi gurant toujours au Kodokan au 
Japon, est le « Jita-Kyoei », que l’on peut traduire par « entraide et prospérité 
mutuelle ». C’est en cela que le Judo est aussi une « voie » et non seulement 
un sport de contact, une technique de combat.

Je pense que ces principes prennent tout leur sens aujourd’hui, et y songer, 
nous aidera sûrement à surmonter les diffi cultés que nous rencontrerons 
pendant cette période.

En espérant bientôt TOUS vous retrouver, prenez soins de vous.

Sébastien PELLEZ,
président du Judo Club Le Soler

Les compétions qui ont 
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Actu-Photos  P.2

AXEL CLERGET
Son parcours, son histoire

Personnage  P.3

• Harai-goshi
• Tani-otoshi 
• O-uchi-gari 
• Utsuri-goshi 
• Kami-shiho-gatame 
• Kata-gatame 

Techniques
du judo  P.4

Histoire & Notions 
du Judo  P.5

Jeux de l’été  P.6-7

BD Covid-19  P.8



JUDO CLUB LE SOLER
le mag

2

Finale Départementale Illan 3ème

Retour sur les compétions qui ont marqué 
le début de cette année !

Méldaillés
Mini-Poussin

Finale Départementale 
Margaux 3ème

Actu-Photos

Margaux 2ème

Tournoi Béziers
5 janvier 2020

Méldaillés Poussin

Demi-Finale RégionaleMargaux 2ème
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Finale Départementale Méldaillés Poussin

Méldaillés Mini-Poussin

Argelès11 & 12 janvier 2020

Mèze
7 mars 2020

Argelès
1er & 2 février 2020

Demi-fi nale 
Départementale
Margaux 1ère

Lucas 2ème

Illan, Evan, Gaspard,
Enzo et Cloé 3èmes

Pensée à Lucas,
s’étant fracturé la clavicule lors 
d’une compétition juste après 
les sélections  départementales,
il n’a pu participer aux fi nales 
régionales.
Après une bonne rééducation 
et préparation physique, nous 
le retrouverons en pleine forme 
pour la saison prochaine.



JUDO CLUB LE SOLER
le mag

3

Personnage

Axel Clerget est un judoka français né le 28 février 1987 à 
Saint-Dizier. Il est actuellement membre de l’équipe de 
France et numéro 2 mondial à la Ranking List internatio-
nale -90kg. Licencié au club de Sucy Judo, il mène en paral-
lèle une formation de kinésithérapeute du sport.

En 2015, est une année importante et réussie pour l’ath-
lète. Il remporte deux Coupe d’Europe (Sarajevo et Oren-
bourg), une Coupe du Monde (Minsk) et se classe 2e du 
Grand Prix de Jeju. Il devient aussi Champion de France 
avec son équipe du Sucy judo. 
Aux Championnats du monde de judo 2018, il remporte la 
médaille d’argent par équipe mixte. 

En 2019, il termine 3ème aux Jeux européens par équipe par 
équipe et 1er au grand prix de Tel-Aviv en Israël.

Date à retenir
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le dimanche 30 août 2020

DES MASQUES POUR VOUS PROTÉGER

Margaux

Le club a proposé et envoyé, à ceux qui ont répondu 
à l’annonce, des masques avec le logo du club. 
Nous remercions Evelyne de Perpignan, pour avoir 
participer à la confection de ces masques.

Axel Clerget
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Quelques techniques du Judo à retenir

 Kata-gatame 
Contrôle par l’épaule
Le contrôle est latéral. Il est obtenu par l’action du bras 
et de la tête de Tori en haut,
le genou droit de Tori contre le côté
droit de Uke, et la jambe
gauche tendue.

 Harai-goshi 
Hanche fauchée
Cette technique vise à en-
rouler Uke autour de toute 
la jambe tendue de Tori qui 
fauche sur toute la longueur. 
On amène l’adversaire en 
déséquilibre avant-droit, 
puis son buste en contact 
avec notre fl anc droit et 
on balaye le devant de sa 
cuisse droite avec notre 
cuisse droite en tournant le 
buste vers la gauche.

 O-uchi-gari 
Grand fauchage intérieur
L’idée est de faucher la jambe gauche de Uke , par l’intérieur, à l’aide de notre 
jambe droite en effectuant un grand mouvement en cercle.

 Utsuri-goshi 
Hanche déplacée : projection de hanche 
par l’avant, en contre. 

 Tani-otoshi 
Chute dans la vallée
Elle fait parti des techniques de Sutemi. Tori laisse 
glisser son pied derrière les appuis de Uke pour 
créer un obstacle au recul. Tori pousse en se 
couchant sur le côté, ce qui déséquilibre Uke sur la 
jambe en barrage, lui infl igeant une chute arrière.

 Kami-shiho-gatame 
Contrôle par les quatre 
coins, par-dessus
Je m’allonge sur Uke en glissant 
mes genoux de part et d’autre de 
sa tête et glisse mes avant-bras 
sous ses épaules pour venir saisir 
sa ceinture de chaque côté. Je serre 
Uke et le tire à moi tout en l’écra-
sant par le dessus avec ma poitrine 
et ma tête.

a

b

C’est une technique 
de hanche 
uniquement 
utilisée en contre-
prise ( go-no-sen), 
lorsque l’adversaire 
engage lui-même 
un mouvement de 
hanche ou d’épaule. 
Tori rompt l’attaque 
en fl échissant les 
genoux et en gardant 
le dos bien droit. 
Il soulève Uke au 
maximum, puis le 
laisse glisser pour le 
placer en forme de 
O-goshi. [Voir dessin]
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LES PRINCIPES DE L’EFFICACITÉ
On trouve au Kodokan une deuxième calligraphie 
de la main de Kano. On peut y lire : « Seiryoku zen-
zo » que l’on peut traduire par «le meilleur usage de 
l’énergie », « minimum d’énergie, maximum d’effi-
cacité ». Plusieurs principes concourent à cette dé-
finition d’une efficacité idéale.

Le principe de la souplesse
Lorsqu’il est attaqué, le Judoka n’empêche pas le 
mouvement de l’adversaire, mais le détourne de sa 
trajectoire d’origine et le guide dans une direction 
où il ne représente plus aucun danger, avant d’ex-
ploiter cette nouvelle situation pour, aussitôt, l’ex-
ploiter à son profit.

Le principe de l’action-réaction
Lorsque le Judoka choisit d’attaquer en premier, il 
construit cette attaque de manière à provoquer une 
première réaction de l’adversaire, qu’il pourra ex-
ploiter en appliquant le principe précédent. Le prin-
cipe de l’action-réaction repose en fait sur la mise 
en œuvre d’un mouvement-piège pour provoquer 
un réflexe incontrôlé et facile à exploiter.

Le principe du « centre »
Comme dans tous les arts martiaux, le Judo en-
seigne que l’énergie vitale (Ki) dont dispose tout 
homme, réside dans son abdomen (Hara), au niveau 
du nombril, là où se situe son centre de gravité. Ce 
centre est le « Saika-tanden, ou Tanden.

Le principe d’opportunité
Le Judoka doit avoir une grande sensibilité du corps, 
un sens de l’opportunité qui le fera agir avec vitesse, 
précision et décision, dans un temps correct pour 
la réussite de l’action (timing). Seul un travail en 
sensation, avec un esprit à la fois vif et décontrac-
té, réceptif au moindre changement dans l’équilibre 
de l’adversaire, à la moindre faille dans sa défense, 
peut permettre de placer le mouvement juste, dans 
le temps juste.

Le principe du déséquilibre
Ce principe (kuzushi-no-ri) rappelle qu’aucune ac-
tion ne doit être engagée avec la force pure, celle-ci 
n’intervenant que dans la dernière phase de l’ac-
tion, pour la soutenir en l’amplifiant. Il ne faut pas 
oublier les mécanismes de l’un des plus grands se-
crets de l’efficacité du Judo, base même des sché-
mas d’action, à savoir la mise en déséquilibre de 
l’adversaire.

CLASSIFICATION TECHNIQUES JUDO 
Nous pouvons décomposer les techniques de judo en deux parties : les 
techniques de projection (Nage-Waza) et les techniques de contrôle 
(Katame-Waza), qui comprennent chacune différentes familles. Vous 
trouverez ici les techniques classées par famille avec leur traduction.

Les techniques de projections Nage-Waza
Dans un mouvement, Tori fait usage de son énergie, et le trans-
fert par des points de contact avec Uke pour le projeter. Cette 
transmission peut se faire par les mains (Te), par les hanches (Ko-
shi) ou par les jambes (Hashi). D’où les trois grandes familles 
de projections où Tori reste debout constituant le Tashi-Waza. 
A quoi il faut rajouter la famille des mouvements sacrifices, appelée 
Sutemi-Waza, où Tori accepte de compromettre son équilibre pour 
entraîner Uke au sol.

Les techniques de contrôle Katame-Waza
Le Katame-Waza se compose :
•  Des techniques d’immobilisation Osoe-waza. Elles consistent à 

maintenir Uke sur le dos en l’empêchant de se dégager ou de se 
retourner sur le ventre.

•  Des techniques d’abandon, elles se décomposent en deux familles : 
les strangulations (Shime-waza) et les clés aux articulations 
(Kansestu-Waza).

Histoire & Notions du Judo

CLASSIFICATION DU NAGE-WAZA (PROJECTION)

Tachi-Waza (debout) 

TE-WAZA KOSHI-WAZA ASHI-WAZA

Technique de main 
et de bras.
Exemple : 

Ippon-seoi-nage, 
Tai-otoshi,  

Uki-otoshi…

Technique 
de hanche. 
Exemple :  

O-goshi, Uki-goshi, 
Harai-goshi…

Technique de jambe. 
Exemple : 

Uchi-mata,  
Hiza-guruma, 
O-uchi-gari…

Sutemi-Waza (sacrifice)

MA-SUTEMI-WAZA YOKO-SUTEMI-WAZA

Avec le dos sur le sol. 
Exemple :  

Ura-nage, Tomoe-nage…

Avec le côté sur le sol. 
Exemple :  

Yoko-guruma, 
Tani-otoshi…

CLASSIFICATION DU KATAME-WAZA (CONTRÔLE)

OSOE-WAZA SHIME-WAZA KANSETSU-WAZA

Techniques 
d’immobilisation

Exemple : 
Hon-gesa-gatame, 

Ushiro-gesa-gatame

Techniques 
d’étranglement 

Exemple : 
Kata-juji-jime, 
Hadaka-jime

Techniques 
de luxation, clé 

Exemple : 
Ude-garami, 
Juji-gatame
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UDE : bras
BARAI : balayer
HAJIME : commencer
NAGE : projeter
TSUKURI : préparation d’une prise
GURUMA : roue
RANDORI : exercice libre
ASHI : jambe
ZAREI : salut à genou
RITSUREI : salut debout
USHIRO : derrière
KAMI : au-dessus
GAKE : accrochage
GOSHI : hanche
YOKO : côté
KO : petit

Jeux de l’été

Les mots fous
Retrouve et entoure ces mots dans la grille, attention ils peuvent être écrits dans tous les sens.

Le labyrinthe 
Tom a perdu ses Zooris (sandales), 
sa gourde et son sac !
Aide-le à les retrouver ! 

H B W A G O S H I 
W A T S U K U R I 
E R J H R O Z K O 
K A W I U Y A N R 
A I K A M I R A I 
G U D E A E E G H 
R A N D O R I E S 
I E R U S T I R U 
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Sudoku
Prends des crayons de couleur (jaune, orange, vert, bleu, marron et noir).
Aide Tom et sa petite sœur Jenny à faire ces sudokus judo en dessinant les ceintures avec les couleurs appropriées !

    

    

Avec :

Avec :

Les mots croisés
Sers-toi des mots du « vocab judo » 
des magazines précédents !
1. Celui qui subit
2. Contrôler
3. Exercices d’entrée répétitifs
4. Extérieur
5. Technique
6. Salut
7. Pied, jambe
8. Arrêter
9. Celui qui fait l’action
10. Main
11. Déséquilibre
12. Genou
13. Variante

 2    
13    10  

1  K   6 8  A   E 
     R     E  
      11       
 3 U    K  M    
            
   5 W  Z   9   
            
     4 S   O   
            
  7 A   I 12  I  A 

Rébus
Mon premier est un morceau de 
viande vendu à la boucherie
Mon deuxième est ce que fait un 
bébé juste après avoir pris son 
biberon
Mon troisième est une petite 
barque de sauvetage sur les 
bateaux
Mon tout, est :  .........................................................

Mon premier est le diminutif du prénom Isabelle
Mon deuxième est l’un des cinq sens du corps humain
Mon troisième, une voiture en a quatre
Mon quatrième sert à tenir les voiles d’un bateau
Mon tout est le nom d’une prise de judo signifi ant 
« roue autour du genou » :  ..........................................................................

1 2
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A V E C  L E  S O U T I E N  D E
Porte de la Val lée de la Têt

Le Soler LAMARQUE
F LORENT
Maçonnerie

Cette nuit,
j’ai fait

un rêve…

Saluez, 
Hajime !!

Moi…

contre
corona

V.

Prise du
kumi-kata

…

De suite 
liaison

debout-sol
!!!!!

j’enchaîne
sur

juji-gatame

moi =
2 IPPOn

corona V.
= 0 

Mon spécial…
Ippon-seai-nage !

WAZA-ARI !!

waza-ar
i

awazete

IPPON
!!!

VIctoire
!!!

Fin.

Il tombe
sur le ventre, 
j’enchaîne sur

hara-gatame… Ippon ! 
Sore made !

Nous nous sommes bien 
amusés à faire cette BD, 
pendant cette période 
assez morose et spéciale ! 
En espérant avoir atteint 
notre but : vous faire rire 
un peu !

Le club remercie 

et félicite Lucas, 

Margaux et Alice 

pour leur vidéos 

de travail qu’ils ont 

envoyé pendant le 

confi nement.


