
LE JUDOCLUB BRANTOMAISLE JUDOCLUB BRANTOMAISLE JUDOCLUB BRANTOMAISLE JUDOCLUB BRANTOMAIS    
    RACONTE SA LIFE   3RACONTE SA LIFE   3RACONTE SA LIFE   3RACONTE SA LIFE   3    

MaiMaiMaiMai----Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010 
 

Bonjour à toutes et à tous, petits et grands.  
Voici les dernières informations et résultats du Judoclub Brantômais.  

Tout ce qu’il faut savoir sur votre club…et sur éditoman… 
 

Côté Judo…Côté Judo…Côté Judo…Côté Judo… …………Les résLes résLes résLes résultatsultatsultatsultats 
 

MaiMaiMaiMai    ::::  
 

Le mois de mai commence sur les chapeaux de roues… : 
 

• Samedi 8 mai, Julie oublie de se lever pour son Championnat de ceintures de couleurs…  
 

• Le même jour : Animation judo féminin de Coulounieix-Chamiers : participation de Aurore, 
Guylaine Marion et Julie 

 

• Le 9 mai : Championnat de France vétérans à Paris : 1er, votre serviteur : Christian MBANI 
 

• Loïc LE PELTIER gagne le Championnat Inter Région Minimes à Toulouse 
 

• Quant à moi (Ndlr : Christian MBANI), le 30 mai 2010, je bute au même Championnat mais 
seniors au 2ème tour sur une mauvaise appréciation des arbitres hélas car les championnats 
de France vont se dérouler à Périgueux... mais grand merci à mon p’tit groupe de supporters 
qui a fait le déplacement à Lormont : Julie/Aurore/Luc/Pauline/Loïc/Marion/Christian. 
 

Les mois se suivent mais la fin d’année est proche… 
 

 

…………Infos BlablaInfos BlablaInfos BlablaInfos Blabla    
 

La fin de l'année a été ponctuée par notre fameux pique-nique envié de 
tous, au bord de l'eau à 29 degrés et température clémente pour un mois 
de juin. Très bonne ambiance, franche rigolade, il suffit de voir les photos 
et le diaporama fait par maman VIGIER......en tous les cas nous espérons 
avoir encore plus de monde l'année prochaine.  
http://picasaweb.google.fr/elitony24/PiqueNique?feat=email# 

 
 
 

Petit montage !!! 

 
 
 
 
 
 
 
La traditionnelle remise des récompenses, a ponctué la 
saison avec la participation de tous les judokas et des 
parents qui ont bien voulu enfiler le kimono pour se 
joindre au cours et assister à la démonstration 
d’aïkibudo. 
Tout ça va peut-être susciter des vocations ....? 
 
Merci à tous pour cette année et à l'année prochaine ! 
  
Editoman ! 

 

JuinJuinJuinJuin    ::::    



…………Le premier portrait de notre journalLe premier portrait de notre journalLe premier portrait de notre journalLe premier portrait de notre journal    
    
    

    

Notre professeur de judo 

MBANI Christian  
42 ans 

 

 

Guylaine : 42... ans ? 

Christian M : oui 42 ans et presque toutes mes 
dents…. 

G.M : (rire) quel a été ton parcours sportif… 
durant tout ce temps ?  

C.M : alors tout d'abord passionné de sport et plus 
particulièrement de judo que je pratique depuis l'âge 
de 8ans (je te laisse faire le calcul). 
Licencié au judo club de Maisons-Alfort de1982  très 
grand club qui a vu passé les DOUILLET et autres 
(Pasquet, Dragin, Cicot, Gagliano, Amoussou....), 
J’ai donc vécu des bons moments et des moins bons. 
Mes meilleurs souvenirs sportifs, qui commencent à 
dater :  
☺ Le Championnat de France cadets,  
☺ De bons moments en équipe : plusieurs fois 2

ème
 

et 3
ème

 en 2D,  
☺ Le Championnat de France par équipes D.,  
☺ 2

ème
 et 3

ème 
aux Championnats de France 

Universitaires.  
☺ 1

er
 et 3

ème
 à l’Open International de GB.  

☺ 3
ème

 au Championnat de France seniors...  
☺ Un grand moment aussi ma finale des toutes 

catégories Paris/Kyoto contre Fred Demontfaucon 
(finale perdue).......... 

Ces résultats sont ponctués par de grands moments 
de partage et d'amitiés.  
 
G.M : avais-tu du temps pour tes études ? 
 
C.M : J'ai un peu réussi à allier études (très important 
dans la famille) et sport : Titulaire d'une Licence en 
Economie, d’une Licence STAPS, d’un BE judo, d’un 
BE sport pour tous. J’ai toujours travaillé dans le 
monde du sport en tant qu'éducateur sportif et 
enseignant EPS dans la région parisienne....et prof 
de judo durant de longues années au JCMA. 
 
G.M : on peut dire que tu as plutôt bien réussi à 
allier le sport et les études. Et pourquoi es-tu 
venu en Dordogne ? 

C.M : La Dordogne, ça a été un coup de cœur durant 
des vacances et une grande envie de quitter la 
région parisienne, la chance de répondre à une 
annonce et nous voilà en 15 jours à 
Périgueux.........pas de regrets, des moments 
difficiles mais l'envie de s'installer dans la région est 
la plus forte...ça fait 3 ans maintenant. 
 
G.M : ah ah ah, mais tu es venu accompagné je 
suppose ?... 
 
C.M : oui bien sur avec mes deux petites filles Swann 
2 ans et Ella 5ans ainsi que la maman breton’ 
charentaise. 
 
G.M : quel regard portes-tu sur notre club de 
Brantôme ? 

C.M : J'ai trouvé une bonne ambiance au sein du 
Judo Club Brantomais, d'autant plus qu'il y a une 
présidente et un bureau qui travaillent pour 
dynamiser le club. Un groupe de jeunes qui ne 
demande qu'à augmenter, des parents présents et 
un groupe d'adultes très motivé, avec une bonne 
ambiance de franche rigolade. 

G.M : as-tu des projets pour l’an prochain ? Tant 
sur le plan organisationnel que sportif ? 

C.M : Pour l'an prochain des petites choses déjà 
prévues avec la présidence ; un nouveau logo...un 
nouveau nom JAB (Ndlr : Judo Aïkibudo Brantomais), 
un petit équipement au nom du club…, sur le plan 
sportif j'aimerais renouveler les stages de judo, le 1

er
 

j'espère à la toussaint, des stages d'arbitrage, des 
cours spécialement pour les parents. Prendre des 
nouvelles régulières de Loïc qui intègre le Pôle 
Espoir de Bordeaux. 
Moi, je compte continuer la compétition avec 
notamment les Europe masters en octobre, et pour 
les jeunes je souhaite que chacun s'épanouisse en 
fonction des envies : enrichissement, judo, arbitrage, 
compétition......et autres… 
 
G.M : alors disons vivement la rentrée pour 
recommencer une belle année. Pour finir peux-tu 
nous dire tes défauts et tes qualités ? 
 
C.M : qualité je dirais gentil et mes défauts je dirais 
trop gentil !!!!!! Mais aussi bogoss et trop bogoss. 

G.M : (rire) sans commentaire !!!!! 

Ndlr : La bogossitude revisitée à la Christian 
MBANI…  
Merci Christian pour ta sincérité et ta modestie !!! 



Côté Aïkibudo…Côté Aïkibudo…Côté Aïkibudo…Côté Aïkibudo…    

…………Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire    
 

Les Guerriers au JaponLes Guerriers au JaponLes Guerriers au JaponLes Guerriers au Japon    
 

Les arts martiaux traditionnels Japonais sont issus directement des techniques de combats utilisées sur les 
champs de batailles par les guerriers de l’époque « moyenâgeuse ». 
Il y eu deux grandes sortes de guerriers au Japon. 
 

Les BushisLes BushisLes BushisLes Bushis « Hommes d’armes » qui avaient pour métier de faire la guerre. Ils apparurent en l’an 721 et 
avaient pour but ultime de consacrer leur expérience et parfois leur vie en essayant d’agrandir la puissance 
de leur clan. Le combat au cœur des batailles était leur destinée. 

Les SamouraïsLes SamouraïsLes SamouraïsLes Samouraïs « Celui qui sert ». Ce terme apparu pour la première fois dans un texte 
du XIème siècle. Les Samouraïs avaient un rôle tout autre que les bushis. Ils étaient des 
fonctionnaires armés, au service d’un seigneur « Le Daimyo ». 
Les Daimyos dépendaient à leur tour du « Shogun » (gouverneur militaire). 
Un Samouraï n’appartenant pas à un clan ou à un seigneur était appelé « Ronin ».  
Le Samouraï était un guerrier qui combattait pour son seigneur, sans qu’aucune morale 
dictée par une foi ne puisse mettre une limite aux actes qu’il commet. 
Cette fidélité fanatique se marie avec le goût de la guerre. On lui enseigne à ne pas avoir 
peur de la mort afin de se battre de façon optimale, sans que sa survie ne vienne 
perturber le combat. 
On naissait Samouraï, on ne le devenait pas pour être un vrai Samouraï il fallait avoir des 
parents Samouraïs. Exceptionnellement on pouvait être adopté par une famille de 
Samouraïs, si l’on savait s’en montrer digne.  

Les soldats Samouraïs étaient formés jeunes (pas plus de quatorze ans).Leur entraînement long et parfois 
douloureux se résumait à deux point essentiels : savoir survivre et savoir tuer.  
 

Seuls les Samouraïs avaient le droit de porter les deux sabres. Le sabre 
long « Katana » et le sabre court « Wakizashi », l’ensemble de ces deux 
sabres s’appelle « Daisho ».(1) 
Le « Tanto » (petit poignard) faisait partie également de la panoplie du 
Samouraï. (2) 

 

Différents types d’armes étaient utilisés par le Samouraï en temps de guerre.  
Le « Yumi » l’arc, la « Naguinata » lance faucharde, 
le « Teppô » arquebuse, le « Yarié » lance (3) 
 
En 1853, le Japon commence à s’ouvrir sur l’Occident. Avec la venue des premiers bateaux étrangers, ce fut 
le début de la fin pour les Samouraïs. 
En 1876, les Samouraïs sont invités, sur ordre de l’Empereur, à ne plus porter leurs sabres et deux ans 
après, la conscription nationale leur enleva tous leurs privilèges de caste. 
En 1878, les Samouraïs disparaissaient à jamais. 
Les Samouraïs continuent toujours d’influencer la société moderne japonaise. 
Les anciens Samouraïs formeront l’élite du nouveau Japon : les premiers chefs d’entreprise et les cadres de 
la nouvelle administration. Ce sont eux qui assureront la transformation rapide de la société Japonaise à 
l’occidentalisation. Les valeurs morales de l’ancienne caste des guerriers se perpétuent donc toujours aux 
nouvelles générations. 
 

Les illustrations présentent des armes traditionnelles du XVIème au XIXème exposées au « Museo Orientale » de Venise. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter…A noter…A noter…A noter… 
 

Votre club change de nom alors ne soyez pas surpris, nous devenons le Judo Aïkibudo Brantômais. 
 

Nous comptons sur vous pour nous retrouver à la Journée des Associations de Brantôme  
Samedi 11 septembre 2010 dans le Jardin des Moines. 

Démonstrations et initiations judo et aïkibudo. Venez nombreux et faites participer vos proches… 
 

N’hésitez pas à inviter vos amis à participer à un cours judo et/ou aïkibudo, nous vous rappelons que 
nous avons la possibilité de faire essayer ces activités gratuitement grâce aux Pass’sport de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Nous comptons sur vous pour faire connaître le 
judo et/ou l’aïkibudo autour de vous, nous accueillerons volontiers les curieux et passionnés… 
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