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Astro Judo

Personnage

enou

Clarisse Agbegn

Bélier : Ne pas oublier
le tapis, son partenaire ou son
adversaire.
Taureau : Travaille ton
déséquilibre avant de faire
ta prise.
Gémeaux : Bien s’hydrater
pendant l’entraînement.
Cancer : Surveille ton poids
avant la compétition.
Lion : Attention à la garde !

Clarisse Agbegnenou, née le 25 octobre
1992 à Rennes, est une judokate française évoluant en moins de 63 kg. Elle
est licenciée au Red Star Club (RSC) de
Champigny-sur-Marne. Elle possède le
plus beau palmarès du judo féminin
français, avec quatre titres mondiaux
(2014, 2017, 2018 et 2019), deux médailles
d’argent (2013 et 2015), quatre titres européens (2013, 2014, 2018 et 2019) et une
médaille d’argent olympique (2016).
Judokate française la plus titrée de
l’histoire.
Le 6 juin 2019, elle est nommée
porte-drapeau de la délégation française aux Jeux européens de 2019 à
Minsk. Le 28 août 2019, Clarisse Agbegnenou devient pour la quatrième fois
championne du monde au Nippon Budokan de Tokyo, en battant la Japonaise
Miku Tashiro.

Vocab Judo

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

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

Balance : Travaille des deux
côtés droite et gauche.
Scorpion : Il faut s’étirer après
chaque entraînement.
Sagittaire : Serre bien ton
adversaire au sol.
Capricorne : Continue
à travailler en Uchikomi.
Verseau : Ne pas oublier
la liaison debout/sol.
Poisson : Pense code moral !

Randori : exercice libre
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Actu-Photos
LES TOURNOIS
•T
 ournoi et animation
Départementales
St-Cyprien 16 et 17.11.2019
•A
 nimation JCC Perpignan
29.11.2019
•T
 ournoi Régional
Narbonne 02.12.2019
•C
 oupe Kata Cabestany
17.12.2019
VIE ASSOCIATIVE
•C
 olor Run 29.09.2019
•T
 éléthon 07.12.2019

Noël du Club 2019
L

Rei : salut
Soto : extérieur
Te : main
Tori : celui qui fait l’action
Uchi : intérieur
Uchikomi : exercices d’entrée
(répétitions)
Uke : celui qui subit

e Père Noël est venu rendre visite
à nos jeunes judokas.
Il a procédé à la distribution de
nombreux cadeaux. C’était l’occasion
de tous nous réunir et de passer
un moment agréable et convivial.
Merci Père Noël !

Historique
& Notions du Judo
• Petite histoire du judo
• Les grades du judo

Personnage

Waza : technique
Yoko : côté

Tournois St-Cyprien 16-17/11/2019

Actu-Photos

Les dates à retenir vrier 2020
Janvier / Fé

Dimanche 02 Février SAINT-CYPRIEN
Demi-Finale Coupe Occitanie Minimes

Mercredi 29 Janvier LE SOLER
• Galette des Rois du Club
• Photo du Club saison 2019 -2020
Samedi 01 Février ARGLÈS-SUR-MER
• Finale Critérium des PO Benjamins
• Animation Départementale Mini-Poussins

AVEC LE SOUTIEN DE

Médaillés
Poussins

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

Dimanche 02 Février ARGELÈS-SUR-MER
Animation Départementale Poussins

CLARISSE AGBEGNENOU
Son parcours, son histoire

Samedi 15 Février SAINT-CYPRIEN
Tournoi International Minimes

Techniques
du judo
LAMARQUE
FLORENT

Maçonnerie

• Tate-shiho-gatame
• O-goshi

Margaux •

2ème

Ilan • 3ème

Margaux & Illan
sont qualifiés
pour la finale
départementale
Benjamin !

Médaillés
s
Mini-Poussin
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Animation JCC 30/11/2019

Vie associative

Lors de cette journée, s’est déroulée à Perpignan
une rencontre organisée par le Judo Club Catalan
(JCC) dans son Dojo. Des baby-judo jusqu’aux
poussins, les enfants ont participé à différents
ateliers et tournois. Tous ont été récompensés
de leurs efforts par une médaille et un goûter.

Historique
& Notions du Judo

Techniques du judo
Quelques techniques à retenir

Color Run
29/09/2019

udo

Baby J

s

Contrôle au sol, Tori s’agenouille à cheval au-dessus
de Uke, face à lui

J’engage largement mon bras droit sous son aisselle gauche pour venir saisir
de la main droite le col de Uke. Je glisse de la même manière mont avantbras gauche sous l’aisselle droite de l’adversaire pour venir saisir de ma main
gauche le revers droit de mon propre kimono.

Tournois Régional Narbonne
02/12/2019

Gaspard • 2ème

Margaux •

2 ème

Le club félicite Lukas Pett
pour l’avoir brillamment
représenté lors de
compétitions dans d’autres
départements, Auch et
Clermont-Ferrand où il finit
3ème lors d’un tournoi de
niveau national.

1860

Poussins

Mini-Poussin

PETITE HISTOIRE DU JUDO

Tate-shiho-gatame

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.

LES GRADES DU JUDO
Ceinture Blanche

Téléthon
07/12/2019

Ceinture Jaune
Ceinture orange

Coupe Kata Départementale - Cabestany 17/12/2019

Ceinture Verte

Le club félicite Margaux
Fontanell et Lukas
Pett pour leur 2ème
place lors de la coupe
départementale Kata
catégorie minime.

Ceinture Bleue

Une belle prestation qui
a bleufé le jury, les invitant
à renouveler l’exercice lors
du Kagami Biraki des P.O.
le 10/01/2020 à Argelèssur-Mer (cérémonie des
vœux réunissant les hauts
gradés du département).

Ceinture Marron
Le Judo Club Le Soler remercie
tous les participants à cette
journée en faveur du Téléthon.
Le club avait organisé une
animation ouverte à tous et une
vente de crêpes confectionnées
par les parents.
Nous avons récolté la somme de
200 euros. Un grand merci à tous !

O-goshi
Grande (bascule de) hanche

Cette technique fait partie de celles qu’il faut exécuter avec une grande amplitude. Elle consiste à charger Uke sur la hanche, à le soulever et à le faire tourner autour de cette hanche. Une certaine puissance est donc nécessaire. Pour
faciliter l’action, on saisit Uke dans le dos à l’aide de la main.

Ceinture Noire
1ère à 5ème Dan
Ceinture Rouge/Blanche
6ème à 8ème Dan
Ceinture Rouge/Blanche
9ème à 10ème Dan
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