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Bonjour à toutes et à tous, petits et grands.  
Voici la 2ème édition du petit édito du Judoclub Brantômais, tout ce qu’il faut savoir sur votre club… 

Vous avez été plusieurs à nous féliciter de ce modeste journal,  
nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la vie de votre club    

 

Côté Judo…Côté Judo…Côté Judo…Côté Judo… …………Les résultatsLes résultatsLes résultatsLes résultats 
 

MarsMarsMarsMars    ::::  
 

Le mois de mars a été ponctué de quelques compétitions et certains judokas brantômais se sont illustrés : 
 

• Championnat Régional de Lormont WE des 13 et 14 mars : Loïc LE PELTIER 1er (Minime – 55kg), la 
suite à Toulouse le 23 mai 2010, Christian MBANI 3ème (Sénior – 73kg), la suite à Lormont les 29/30 mai 

2010.  
 

• Les 26/27 mars 2010 : participation au Championnat de France Universitaire de notre jeune 
étudiante Marion MOINARD, c’était dur………… ! 

 

• Le 28 mars 2010 : participation de Franck ROBY au Championnat Bidépartemental Benjamin à 
Chamiers… un peu stressé… mais vaillant ! 

 
Les mois se suivent et se ressemblent… 

 

• 3 avril 2010 : Circuit Aquitain à Nérac : Loïc LE PELTIER 1er (Minime – 55kg) 
 

• 10 avril 2010 : Tournoi par équipe minimes à Limoges : Loïc LE PELTIER est sélectionné. 
 

• 17 avril 2010 : Championnat par équipes Séniors à Dax : Participation de Christian MBANI (2ème) et 
belle prestation de Marion MOINARD. 

 

• 19 au 22 avril 2010 : Stage de Perfectionnement Benjamins/Minimes : participation de Guilhem 
FOURNIER qui a bien représenté notre club : Bravo ! 

 

• Stage élite minimes pour Loïc….. encore lui !! mais c’est qui ce Loïc ?!!!* 
*réponse en fin de journal… 

 

Le 10 mars 2010, les mercredis de l’équipe de France, une belle rencontre… 
A ce propos, Aurore et Julie, qui encadraient les enfants ce jour là, souhaitent 
remercier et féliciter judokas et parents pour leur « cool attitude » : conservation 
de chewing gum, de lunettes, de chaussures…, prise de photos… 
 

Tournoi Montignac : Justine LE PELTIER 1ère, Léa ALAZARD 3ème Nolan ALAZARD 1er 

 

Tournoi Ribérac : Anthony VIGIER 1er, Mathis CABANNES 2ème, Mathis BELIGOT 3ème, Erwan PRIOUR 2ème. 
 

Stage d’hiver, le deuxième de la saison à Brantôme, des judokas de plus en plus nombreux…  
 

Au programme, perfectionnement judo, découvertes sportives, 
démonstration de rollers… et oui, THE star du Club a encore prouvé ses 
talents sportifs qui vont évidemment de paire avec THE look bien distinct 
du 94 (plus connu « neuf kat » !!!), mais ici Christian, c’est le 2…4 !! 
D’ailleurs, dans le 24, on mange bien…, c’est ce que nous a démontré et 
expliqué Axel, qui a eu vraiment beaucoup de mal à terminer son 
pantagruélique pique-nique !!! « Si Maman, elle a mis, il faut que je le 
mange… » 
 

…………Infos BlablaInfos BlablaInfos BlablaInfos Blabla    
 

Christian MBANI était absent du 15 au 20 mars, il est parti au ski avec le collège Bertrand de Born. Il faut 
savoir se sacrifier nous dit-il, certes mais nous attendons toujours les photos. Lui qui est si frileux, ça n’a pas 
du être facile… ! 

AvrilAvrilAvrilAvril    ::::    



 

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

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

    

Les Maîtres de référence en AikibudoLes Maîtres de référence en AikibudoLes Maîtres de référence en AikibudoLes Maîtres de référence en Aikibudo    
Maître Mochizuki MinoruMaître Mochizuki MinoruMaître Mochizuki MinoruMaître Mochizuki Minoru    

 
Maître Minoru MOCHIZUKI est né en 1907 à Shizuoka. Son grand-père était le 
dernier descendant d’une lignée de Samouraï et enseignait l’art du sabre. Le 
père de Minoru MOCHIZUKI en revanche n’était qu’un simple paysan qui fut 
d’abord l’élève du grand-père avant de devenir son gendre et de prendre son 
nom. Le père était venu s’établir à Tokyo, le jeune Minoru y commença l’étude 
du Judo dès l’âge de 5 ans, chez Me TAKEBE. 

 
A 17 ans, il s’inscrivit au Kendokan, qui était alors le dojo du grand maître du Judo TOKU, par ailleurs, un 
escrimeur hors paire. Peu après, il s’inscrivit au dojo de Me KANO, le Kodokan. Il fut reçu au 1er Dan en juin 
1926 à 19 ans ; l’année suivante, il passa 2ème Dan et devint l’assistant de Me MIFUNE KYUZO, un expert 
dans l’art du sutémi. 

Me KANO souhaitant que les jeunes judokas n’oublient pas les arts ancestraux, créa une section en 1928, la 
kobudo KENKYURAI, et paya des professeurs du Katori Shinto Ryu pour enseigner leur art aux judokas. Me 
MOCHIZUKI se passionna pour cet art, à tel point qu’il lui fut proposé d’épouser la fille de SOKE (héritier) de 
l’école, Iizasa Morisada, mort sans laisser d’héritier mâle, et de devenir ainsi le nouveau soka. Comme cette 
situation l’aurait cependant conduit à s’établir à Narita et donc à quitter Me KANO, Me MOCHIZUKI refusa 
cette proposition. 

En 1930, Me KANO l’envoya étudier un art nouveau auprès d’un maître à la réputation grandissante, Me 
UESHIBA (cf biographie). De la même façon, il lui fit étudier le Shindo Muso Ryu Ju Jutsu auprès de Me 
SHIMIZU, Me MOCHIZUKI est devenu rapidement l’assistant de Me UESHIBA et obtint un diplôme de Daito 
Ryu en 1933 puis le Menkyo Kaiden en 1935. 
Entre temps, il était retourné vivre à Shizuoka et ouvrit une salle en novembre 1931 ; le YOSEIKAN (maison 
de l’enseignement de la droiture). 

Après la seconde guerre mondiale, Me UESHIBA n’utilisait plus le terme d’aïkibudo pour 
désigner son art mais celui d’Aïkido, Me MOCHIZUKI a donc nommé l’art qu’il enseignait 
Aïkido Jujutsu. 

En 1938, lors de la guerre sino-japonaise, Me MOCHIZUKI fut envoyé en Mongolie, puis 
nommé Préfet du Département du Sei Su Ga, il en profita pour enseigner aux mongols le 
judo, le kendo et l’Aïki jutsu. C’est à cette époque qu’il rencontra un autre japonais 
originaire des Ryu Kyu (archipel au sud d’O kinawa) qui l’initia au karaté. 

Pour les pratiquants d’aïkibudo, il est important de savoir que de cette rencontre naquit notre kata 
Happoken, qui enseigne les formes fondamentales des techniques du poing. A de nombreuses reprises à 
cette époque il eut l’occasion de confronter ses techniques avec les arts martiaux chinois. 

 

En 1947, il retourna au Japon et reconstruisit son dojo à Shizuoka. Peu de temps 
après, en 1951, il vint en France où il restera 3 années. Venu au sein d’une mission 
culturelle officielle, comme expert délégué par le Kodokan, donc pour le judo. Il en 
profita pour montrer l’Aïkido Ju Jutsu, art qui subjugua un bon nombre de pratiquants 
de judo, ainsi que le iai, le kendo et un peu de Karaté, il retourna au japon en 1953.  

Me MOCHIZUKI Minoru décéda le 30 mai 2003.  

 

 

La pensée du jourLa pensée du jourLa pensée du jourLa pensée du jour…………    

L’évaluation d’un pratiquant ne porte pas uniquement sur ses qualités  
techniques, elle tient compte également de sa compréhension de la pratique  

martiale et de son esprit. 

 

 
Alain FLOQUET (Pensées en Mouvement) 

Maître Minoru MOCHIZUKI 
en 1952 

Technique Aïkido Jujutsu 

Kata de Iai jutsu  
avec Me Alain Floquet 



 
 

…………La technique du jourLa technique du jourLa technique du jourLa technique du jour    
APPLICATION DE TECHNIQUE D’AIKIBUDO EN SELF DÉFENSE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………Infos BlablaInfos BlablaInfos BlablaInfos Blabla    
 

Quelques aïkibudokas ont effectué un stage d’Aïkido Jujutsu à Limoges. 
Le stage était dirigé par Me Claude Falourd 7ème Dan d’Aïkido jujutsu et 
avait pour but l’approfondissement des techniques fondamentales. D’autres 
stages sont envisagés pour parfaire les connaissances…  

 

Une journée d’initiation aux techniques d’auto-défense a eu lieu le 
samedi 20 mars 2010. Quelques personnes se sont prêtées au jeu et ont 
beaucoup apprécié malgré quelques courbatures le lendemain !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Réponse : Loïc…, ben…, c’est le grand brun qui ne fait pas le malin là !!! 

A noter…A noter…A noter…A noter… 
 
Le club se créé un outil de communication… en effet un site internet est en construction, grand merci 
à Jean José RODRIGUEZ qui planche dessus ardemment ! Vous pouvez d’ors et déjà l’installer dans vos 
favoris : www.judo-aikibudo-brantomais.sitew.com 
Vous y retrouverez toutes les photos et actualités de votre club… mais encore un peu de patience !!! 
 
Vous aurez certainement remarqué l’effervescence de vos judokas préférés en sortant du cours, ils sont 
en pleine révision !!! La remise des diplômes approche, elle aura lieu le mercredi 23 juin 2010, vers 
18h entre le cours collectif et l’Assemblée Générale. Vous recevrez bientôt par courrier l’invitation. 
 
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… 

Les étapes de gestion Les étapes de gestion Les étapes de gestion Les étapes de gestion     
d’une situation conflictuelled’une situation conflictuelled’une situation conflictuelled’une situation conflictuelle    

 

 Prévenir le danger… 

 Appréhender la réalité de 
l’agression physique… 

 L’empêcher de reprendre… 

 Et enfin, Assumer… 


