« ce sont les tonneaux vident qui font le plus de bruit » proverbe chinois

Les aventures de KIM et MONO n°13
« MONDO » qu’est ce que c’est ?
A/ De qui est cette maxime ? « On ne juge pas un

homme sur le nombre de fois qu'il tombe, mais
sur le nombre de fois qu'il se relève"

Obi

1/ Heueee !!!! heueee….
Moi je dis Marcel Pagnol

B/ Qui a dit ? "Le sens du sport n'est pas dans le

score ou le record mais dans l'habileté et les
moyens déployés pour y parvenir"

2/ ça serait pas
plutôt Jigoro Kano
3/ A bon ! c’est Maitre Kano !
Cool, le truc qu’il dit, moi je me
relève plein de fois, alors je suis
jugé comment ?
4/Ben ! Comme quelqu’un
qui tombe souvent.

5/ C’est pas grave
de tomber, il suffit
de se relever
« comme moi »

6/ Mais ! Au fait !
Pourquoi ce numéro porte
t’il le nom de « mondo » ?
C’est quoi un mondo ?
Vous le savez ; vous ?

7/ Je pense que c’est ce
que nous faisons. Une
discussion autour d’un
thème judo sur un
tatami.

8/ Comme kakari geiko, le prof donne
un thème et Tori travaille, moi je suis
uke donc je ne fais rien.
9/ t’as rien compris les deux
travaillent en kageri geiko et dans
un Mondo tout le monde s’exprime.

Obi

Savez-vous trouver et relier la bonne traduction des maximes de Maître Kano sur les principes du Judo ?

Chacun pour soi
JITA KYOEI

SEIRYOKU ZEN YO

Utilisation optimum de
l’énergie
Entraide et prospérité
mutuelle
Opposez votre force à
celle de votre adversaire

« Existe-t-il un principe qui s’applique réellement à tous les cas ?
Oui, il y en a un ! C’est le principe de l’efficacité maximum dans l’usage de l’esprit et du corps.
J’ai donné à ce principe d’une absolue généralité le nom de judo »
Jigoro Kano

