
 

 

Nom du délégué : Brigitte Manibal Pagès 

Entraide et Prospérité mutuelle 

En Judo, les progrès individuels passent par l’entraide et  
par l’union de notre force et de celle des autres.  
La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfique à la progression de chacun. 

- Le Kagami Biraki 

Tous les ans les ceintures marron et noires se retrouvent pour la traditionnelle cérémonie de vœux. 
C’est en 1964, en hommage et marque d’affection envers Maître AWAZU et Maître MICHIGAMI, et 
aussi pour respecter notre tradition française des « vœux de bonne année », que J.L.JAZARIN, alors 
Président du Collège National des Ceintures Noires, mit cette cérémonie à l’honneur dans le Judo 
français. 
Le 12 janvier à Septème les vallons la ligue et le département se sont réunis pour perpétuer cette 

tradition .Pas moins de 130  judokas étaient réunis sur le tatami en présence  de Jean Pierre Tripet 

Président de la culture judo national. Ce même jour, la ligue a organisé un hommage à Bernard 

TCHOULOUILLAN décédé quelques jours auparavant. 

Vincent Guida  a été mis à l’honneur pour sa promotion au grade de  8ème Dan.  
Ainsi que Davy Julien pour le grade de 6ème Dan . 

 

  

- Diplômes de grades  

Le grade du judoka est représenté par une triple valeur              

« SHIN », correspondant à la valeur morale,  
« GHI », valeur technique,  

« TAI », valeur corporelle. 
Le « SHIN », cité en premier, donne seul le sens aux deux autres. 

- Au cours de la saison les diplômes de grades nous arrivent de la fédération. Ils sont 

répertoriés afin d’inviter tous les récipiendaires et leurs professeurs à venir assister à la 

cérémonie des vœux ou sont mis à l’honneur ces judokas. 

- Tous les judokas qui ont obtenu un grade supérieur à partir du 1er dan sont invités à recevoir 

un diplôme ce jour là. 

-  Par la suite les diplômes non récupérés sont stockés au comité. 

 

- Distinctions Fédérales: 

Pour reconnaître les services rendus à la cause de notre discipline, la fédération décerne des 

distinctions fédérales. Vous avez la possibilité de récompenser officiellement le travail fourni par un 

RAPPORT DE COMMISSION – ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Les valeurs et la culture Judo 

 

 



dirigeant, ou l’enseignant de votre club, qu’il soit pratiquant où pas. Si vous avez des personnes à 

récompenser, n’hésitez pas à faire vos demandes en utilisant les dossiers que vous trouverez soit sur 

le site de la ligue soit sur celui du comité. 

Les documents culture Judo : Vous trouverez  sur notre site  une collection de petit livrets qui 

s’intitule  «  Le petit Samouraï raconte ».  Différents sujets sont traités comme : 

L’origine du judo, l’origine du jujitsu, l’origine des grades, l’origine du kata, le shin du ceinture noire, 

le Bushido, l’arrivée en Europe , Maître Kano, Histoire Marseillaise, le début du judo en France en 

images, Origine Ancienne, Le kata n°2, l’origine du Kagami biraki, le vocabulaire du tatami, la 

compét’, le collège des CN,  etc…  

 Je vous invite à les consulter, cela peut être un support de travail pour vos judokas. 

 Nous élaborons un « arbre généalogique » des professeurs des Bouches du Rhône. Tous les 

renseignements que vous pouvez nous apporter sont les bienvenus. 

Brigitte M. Pagès  

 

 

 


