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Bonjour à toutes et à tous, petits et grands.  

Voici la 1ère édition du petit édito du Judoclub Brantômais qui paraîtra désormais tous les 

deux mois. Cet édito a pour vocation de relater la vie du club, les résultats sportifs et 

les différents évènements et manifestations relatifs au club. Il sera agrémenté de quelques 

photos lorsque cela sera possible, de fil rouge sur les gestes de self défense / aïkibudo… 

 

Côté Judo… …Les résultats 
 
La saison de judo a bien démarré et les judokas brantômais se sont bien illustrés depuis le début. 
 
Octobre : Stage de perfectionnement poussins/benjamins à Chamiers à la toussaint, des judokas 
brantômais y ont pris part : Floriane, Léa, Justine, Anthony. Bravo à tous, ils se sont bien comportés 
d'autant plus que pour certains c'était la 1ère année de judo et donc le 1er stage. 
 

• 12 enfants ont participé à la manifestation à St-Astier le 15 novembre dont  
Léa 2ème, Floriane 3ème, Loïc 1er, Nolan 2ème… 

• Christian MBANI est 5ème (-73kg) au Championnat Europe Master de Venise. 
• Tournoi Open Junior de Mérignac : Marion MOINARD 2ème (-48kg) 

 
WE 12 / 13 décembre :      Tournoi Élite Minimes 
Lanester       Loïc LE PELTIER 2ème 
(-50kg) 
 
Pour la 2ème année consécutive, le stage de Noël a été organisé au 
gymnase de Brantôme, avec au programme, du judo, du sport et des 
olympiades ; ont participé avec ferveur : Gabin, Jules, Mathis et Axel, 
Emilien, Dylan, Floriane et William, Erwan, Aurélie et Yémi, Mathis, 
Ella. 
 
• Championnat de Dordogne de Judo au Dojo de Chamiers : Pablo MARTINEZ 2ème (Benjamin – 50kg), 

Franck ROBY 2ème (Benjamin – 36kg), Nicolas GODET 3ème (Cadet – 46kg), Loïc LE PELTIER 1er (Minime – 
50kg), Marion MOINARD 1ère (Junior -48kg), Pauline MAZEAU 2ème (Sénior – 57kg), Guylaine MAGUER 1ère 
(Sénior – 63 kg), Christian MBANI 1er (Sénior – 73kg).  
La plupart est sélectionnée pour le Championnat Régional Aquitaine à Lormont le 28 mars 2010. 

• Championnat Équipes Sénior le 31/01/2010 à Temple : Christian MBANI 1er, Marion MOINARD 3ème 
; les deux sont qualifiés pour les championnats de ligue. 

 
Février : Manifestations de Mareuil et Trélissac : plusieurs judokas brantômais ont participé mais 
nous n’avons pas tous les résultats…  
Stage d’hiver, le deuxième de la saison à Brantôme, des judokas de plus en plus nombreux…  
Nous en reparlerons dans le prochain édito… 

…Les passages de grades 
 
Nos félicitations à Aurélie GADA YAO ceinture blanche 2 liserés, Franck ROBY ceinture verte, Pablo 
MARTINEZ ceinture bleue, Nicolas GODET ceinture marron, Guylaine MAGUER ceinture noire 
 

…Infos Blabla 
 
Petite opération du ménisque pour papi Luc LE PELTIER qui a déjà retrouvé le chemin du tatami. 

Pauline MAZEAU, ancienne compétitrice du club revient sur les tatamis après la naissance d'un p’tit bout. 

Belle progression pour Julie déjà ceinture orange qui a démarré le judo l'an dernier, avec de belles 
résolutions, en effet fini la cigarette ! Vive le sport et vive le judo et encore bravo ! 

Quelques brantômais ont participé à un déplacement le samedi 6 février (organisé par le club de Nontron) 
pour aller voir le Tournoi de Paris de Judo qui est un des plus grand Tournoi de Judo du monde, avec les 
meilleurs judokas de chaque nation. Nous espérons le proposer l'an prochain à tous (ex cette année : 50 € 
aller/retour avec entrée balcon pour le samedi). 

Novembre : 
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Côté Aïkibudo… 
…Un peu d’histoire 

 
Art martial traditionnel d’origine japonaise, l’aïkibudo est l’héritier d’une expérience séculaire dans l’art de la 
guerre, transmise au fil des génération au sein du clan TAKEDA sous le nom de DAITO RYU AIKI JUJUTSU. 

De 1920 à 1931, le grand Maître TAKEDA Sokaku transmit à son disciple UESHIBA Moritaka, qui devait se 
faire connaître sous le nom, aujourd’hui notoire, de Maître Ueshiba Morihei, les connaissances de base et les 
techniques du Daito Ryu Aiki Jujutsu. 

Le Maître Ueshiba transmit à son tour après les avoir faites évoluer, ses connaissances à des élèves qui 
allaient devenir eux aussi des maîtres prodigieux, garants d’une longue tradition, parmi les quels : 
MOCHIZUKI MINORU. 

En 1951, Maître MOCHIZUKI Minoru fut envoyé en Europe pour une 
mission culturelle officielle. Pendant deux années, il fit découvrir l’art de 
son maître, selon sa propre expérience martiale sous le nom de AIKIDO 
JUJUTSU. À son retour au Japon, Maître MOCHIZUKI forma un jeune 
judoka français, Jim ALCHEIK, dans son dojo le YOSEIKAN qui signifie 
« Maison de l’éducation et de la droiture ». 

En 1957, Jim ALCHEIK revenant du Japon représenta officiellement en 
Europe l’ AIKIDO JUJUTSU du YOSEIKAN et créa la Fédération Française 
d’Aïkido-Taijitsu et de Kendo. Alain FLOQUET devint l’un de ses assistants. 
Jim ALCHEIK disparut tragiquement en 1962. 

Pour assurer l’avenir de l’ AIKIDO JUJUTSU en France, Alain FLOQUET, 
déjà plus jeune 2ème Dan de France, prit alors contact avec Maître 
MOCHIZUKI Minoru qui envoya à Paris son fils Hiroo pour développer cet 
art avec la collaboration d’Alain FLOQUET. 

En 1966, Alain FLOQUET fut nommé Directeur Technique de l’école 
d’AIKIDO-YOSEIKAN pour la France. En 1973, il fonda le C.E.R.A. (Cercle 
d’Études et de Recherche sur l’Aïkibudo). 

En 1978, le Maître MOCHIZUKI Minoru lui délivra le grade de 7ème Dan et 
le titre de « KYOSHI », reconnaissant ainsi l’importance de son action. 

En 1980, Maître FLOQUET décida de nommer le contenu de sa pratique, 
son style et l’Art qui en découle « AIKIBUDO » cela en plein accord avec 
le Maître MOCHIZUKI Minoru. Il renoua également avec l’école mère et 
l’héritier du DAITO RYU AIKI JUJUTSU, TAKEDA Tokimune, fils du grand 
Maître TAKEDA Sokaku, qui lui confia la mission de le représenter. Il 
intégra cette connaissance originelle de l’AIKI JUJUTSU dans son 
enseignement de l’AIKIBUDO, aux côtés de celles de l’école du KATORI 
SHINTO RYU. 

L’AIKIBUDO s’adapte aux nécessités du monde moderne afin de 
répondre aux situations réelles, avec efficacité, tout en respectant les 
valeurs traditionnelles. 

Cet art martial s’adresse à toute personne, homme, femme, adolescent désirant pratiquer un art martial 
traditionnel et efficace. 

Les cours sont dispensés au gymnase du Collège de Brantôme les : 
 

Mardi de 19h30 à 21h30 
Jeudi de 19h30 à 21h30 

 

Renseignements au : 
05 53 05 73 72 ou 05 53 46 35 81 

ou moinardc@orange.fr 

La pensée du jour… 

L’AIKIBUDO est un art de défense et non un sport de combat, cependant  

on y étudie et pratique l’art d’attaque, car celle-ci est nécessaire  

à son accomplissement. 

 

 
Alain FLOQUET (Pensées en Mouvement) 



 

…La technique du jour 

APPLICATION DE TECHNIQUE D’AIKIBUDO EN SELF DÉFENSE : 

 

 

…Les passages de grades 
 

Toutes nos félicitations à Aurélien ROULEAU qui devient 1er Kyu (ceinture marron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour info… 
 

En fin d’année 2009, l’Assemblée Générale fut mouvementée… 
 
Nouvelle organisation du club, nouveau bureau, nouvelle présidente, nouvel élan… 
 
De gauche à droite sur la photo : 
 
Guylaine MAGUER   Trésorière Adjointe 
Pauline MAZEAU   Vice Présidente 
Christian MOINARD  Trésorier 
Aurore LE PELTIER   Présidente 
Guillaume GROLHIER  Vice Président 
Julie PEYRILLOU   Secrétaire 
Jean-Jacques ROULEAU  Secrétaire Adjoint 
 
 
Nos enseignants : 
 
Christian MBANI   Judo 
Christian MOINARD  Aïkibudo 
 


