« Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur » Ou-Tse

Les aventures de KIM et MONO n°16,

Janvier 2016

« Le Judo (e) au féminin »
1) Kim, tu fais le
prochain randori
avec moi.
2)Eeeehh ! ….. je
voudrais bien mais je
l’ai promis à Mono.

3) On dirait que Kim a
peur de travailler avec
les filles. Et toi Mono ?

4) je veux bien, à condition
que ce soit un ne waza.

5) Dis moi Kim, judo au
féminin, ça prend un E ?
6) Mais non Mono ! y a pas de féminin à Judo.
JUDO ! c’est O ! filles ou garçons

7) he, Kim !
8) Quoi encore !
!…
9) Judoka en fille, ça fait judoka (e)
judoka(sse) ou judoka(te) ??

10) Je sais pas moi, j’suis pas une fille, t’as qu’à
demander à OBI.
Bon ! on peut bosser le retournement maintenant ?

Obi

« Histoire de filles »

1950, première compétition féminine. « Autorisé aux Dames titulaires de la ceinture orange. »
1951 Mme LEVANNIER devient la première ceinture noire.
1 1 décembre 1974, championnat d’Europe à Gênes à titre expérimental. (F) médaille d’or pour Paulette FOUILLET.
er
31 Mai 1975, 1 championnat de France (F) Paris
er
ère
ème
13 décembre 1975, 1 championnat d’Europe (F), Munich. 1 Paulette FOUILLET, Jocelyne TRIADOU 2 .
er

29 Novembre 1980, 1 championnat du monde (F). De l’or pour Jocelyne TRIADOU, de l’argent pour Paulette FOUILLET.
25 Septembre 1988, judo féminin en démonstration au J O de Séoul.
er

1992, 1 J O à Barcelone. Médailles d’or pour Cécile NOVAK et Cathy FLEURY.
ème

ère

Jocelyne TRIADOU, 8 Dan, 1 femme avec un si haut grade. Devient entraîneur national, après sa médaille d’or au
champ du monde en 80
ème
ère
Paulette FOUILLET, 8 Dan, 1 entraîneur national féminin puis DTN en 2011 .Paulette nous a quitté le 25 Juillet 2015.
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