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

Tout ce qu’il faut savoir sur votre club…et sur notre championne préférée… 
 

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

Toute la fi de la saisonToute la fi de la saisonToute la fi de la saisonToute la fi de la saison    ::::  
 

• Pauline MAZEAU fait une belle 7
ème

 place au Championnat de France 3
ème

 division. Le lendemain, 

elle remet ça plein de courbatures pour les Championnat de France « Entreprise ». 

 

 

…………Le gala de JuLe gala de JuLe gala de JuLe gala de Judo et la démonstration d’aïkibudodo et la démonstration d’aïkibudodo et la démonstration d’aïkibudodo et la démonstration d’aïkibudo 
 

 

Le 29 mai 2011 avait lieu notre tournoi de judo, au programme :  

 

Belles prestations de tous nos jeunes judokas, des plus petits au plus grands : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Attentifs nos 

moustiques 

médaillés !!! 

De vraies stars ces mini 

poussins !!! 

Rien de mieux qu’un podium 

pour se regonfler à bloc ! 

Les poussins 

toujours avec le 

sourire, c’est ça le 

judo !!! 

… et pendant ce 

temps hors 

tatamis !!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une impressionnante démonstration d’aïkibudo menée avec aisance par les plus grands !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pourrez retrouver plus de photos à la rentrée sur le site du club :  

www.judo-aikibudo-brantomais.sitew.com 
 

Les benjamins en 

action… ça promet !!! 

Les jeunes ont pu s’improviser 

commissaire sportif et/ou arbitre. 

Un grand merci à tous ceux 

qui nous ont donné un coup 

de main à l’organisation, à 

la préparation, à la remise 

en état du gymnase… !!! 

Merci à tous les participants de notre 

modeste concours de dessins, d’année 

en année nous souhaitons développer 

l’idée… à vos crayons !!! 



…………La remise des diplômes et des ceinturesLa remise des diplômes et des ceinturesLa remise des diplômes et des ceinturesLa remise des diplômes et des ceintures 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………Infos BlablaInfos BlablaInfos BlablaInfos Blabla    
 
 
 
Le monsieur là, oui celui qui stresse à fond !!!  
Il y a de quoi : grâce à l’obtention de sa ceinture verte, 
il va devoir faire honneur au club en compétition et tout 
ça sans avoir dormi la nuit précédente… 
Et oui, à cause d’un petit bout de fille, il devra avoir un 
mental d’acier !!! 
Félicitations donc à Valérie et Jordi pour la naissance de 
Jeanne le 11 août 2011. 
Pour les curieux qui souhaitent faire sa connaissance, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire… 

 
 

Désolée mais je n’ai pas de photos du pique nique du dimanche 26 juin à St Estèphe, si quelques 
parents en ont fait et qu’ils souhaitent les partager, merci de me les envoyer par mail par exemple… 
 
Ceci dit ce fut une journée très chaude 40°C pour le moins, la baignade s’imposait !!! et nous avons 
pu constater malgré que quelques fous munis de casquettes et de crème solaire se sont donnés aux 
joies du beach volley sous un soleil de plomb,… ça promet pour la préparation physique durant les 
vacances ! 
 
Nous avons aussi pu pratiquer des activités nautiques : découverte du baby ski nautique, canoë… 
 
Un grand moment de bonheur pour marquer une fin de saison très chaude elle aussi !!! 

 
 
 

Chaque année quelques parents jouent le jeu et rejoignent leur 

progéniture sur les tatamis… pour notre plus grand plaisir ! 

Pour celui des enfants mais aussi a priori pour profiter tous ensemble 

d’un moment de partage sans égal !  

Alors préparez-vous mentalement pour la prochaine animation 

parents/enfants… 

Tous diplômés sous les 

applaudissements… 



…………Le Le Le Le quatrquatrquatrquatrièmeièmeièmeième    portrait de notre journalportrait de notre journalportrait de notre journalportrait de notre journal    
    

    

Notre Championne et 
 vice présidente du club 

MAZEAU Pauline  
28 ans 

 
 

Guylaine : Peux-tu te présenter à l’ensemble du 
club ? 

  
Pauline : Je suis professeur des écoles et j’aurai  
enfin ma classe à la rentrée, quel bonheur ! 
Je vis en couple, j’ai un enfant Maxim 3 ans. 
 
Guylaine : Quand as-tu débuté le judo, quel est 
ton parcours ? 
 
Pauline : J’ai débuté le judo à 5 ans. A l’époque, 
c’était le sport des jeunes de la famille et je comptais 
bien suivre les traces de mon grand cousin. 
Pendant plusieurs années, j’ai jonglé entre les 
entraînements/compétitions de judo et les 
entraînements/compétitions de kayak. Puis, il a fallu 
faire un choix.  
A l’entrée au lycée, j’ai intégré le CEP (Centre 
d’Entraînement Périgourdin) pendant 3 ans : belle 
époque, beaucoup de souvenirs.  
Puis, je suis partie faire mes études sur Bordeaux 
(STAPS) ; difficile de s’intégrer dans un club et de 
retrouver l’ambiance périgourdine donc baisse de 
motivation, entraînement irrégulier mais quand même 
quelques compétitions.  
Du coup, je me suis mise au foot. Licence en poche, 
me voilà de retour en Dordogne mais Georges 
annonce son départ du club. Gros coup dur ; pour 
moi, il était impossible d’imaginer un entraînement à 
Brantôme sans lui : c’est grâce à lui que j’ai pris 
autant de plaisir sur le tapis, il m’a transmis sa 
passion du judo, sa technique. Toujours présent sur 
les compétitions, il a su me prendre et me supporter 
à l’adolescence (chapeau car je lui en ai fait voir avec 
mon caractère bien trempé !). J’ai donc décroché et 
j’ai fini par faire un break : pas de tatamis de 2007 à 
2009, j’ai dorloté mon petit bonhomme.  
Et puis Guylaine (aussi une fidèle de Georges), 
toujours sur le tapis, revenait ravie et très motivée 
par les entraînements de Christian (alias Charlie). 
Alors je me suis laissé tenter, j’ai remis le kimono 
et… aucun regret, que du plaisir depuis !  
 
Guylaine : Comment définis-tu le judo, qu’est-ce 
qu’il te procure ? 
 
Pauline : Le judo est plus qu’un simple sport, pour 
moi, c’est une philosophie de vie. Il est porteur de 
vraies valeurs humaines (qui se perdent aujourd’hui). 

C’est aussi un sport très complet qui demande travail 
physique et mental : il faut allier technique, réflexion, 
anticipation… C’est un sport individuel et pourtant, 
aucun travail efficace n’est possible sans partenaire, 
il y a un vrai esprit de partage. 
Chacun peut y trouver son compte. En ce qui me 
concerne, pour l’instant encore, je ne conçois pas le 
judo sans compétition. Pour moi, c’est l’étape ultime : 
montée de l’adrénaline, manque de confiance en soi, 
blocages mais aussi de beaux souvenirs et le moyen 
de constater l’efficacité de l’entraînement. Ca a été le 
cas cette saison : j’ai souvent soufflé, râlé contre 
Charlie ; mais au final, les souffrances commencent à 
porter leurs fruits. Si bien que cette fin de saison 
devait se conclure par un nouveau break pour 
agrandir la famille mais le plaisir et l’appel du tapis 
ont pris le dessus ! 
 
Guylaine : En tant que compétitrice, quels sont 
tes points positifs et tes points négatifs ? 
 
Pauline : Intéressant mais pas facile de 
s’autocritiquer. Alors voyons : 
 
Points négatifs : 

- Manque de confiance (mais Christian y 

travaille) : je pars encore trop souvent 

vaincue selon l’adversaire que j’ai en face. 

- Manque d’automatisme, de réaction : je me 

bloque, réfléchis trop et ne travaille pas 

assez à partir des réactions de l’adversaire. 

- Précipitation : j’attaque encore trop vite, je 

dois prendre plus de temps sur la garde. 

 
Christian pourrait surement allonger la liste… 

 
Points positifs : 

- J’écoute les conseils et essaie de les mettre 

en pratique. 

- Mon fort caractère fait que je cherche 

toujours à aller de l’avant, je ne baisse pas 

les bras facilement. 

Guylaine : En tant que membre du bureau, as-tu 
des idées pour le club ? 
 
Pauline : Le club a la chance d’avoir à sa tête une 
présidente très présente, qui a su mettre en route 
une dynamique.  
Aurore sait motivée ses troupes, toujours dans la 
bonne humeur : nous formons une grande famille.  
 
Nous allons profiter de l’été pour prendre le temps de 
partir à la recherche de sponsors : les aides nous 
permettraient de poursuivre l’équipement des 
judokas afin d’avoir une vraie identité club ; 
d’organiser quelques sorties pour partager aussi 
autour du tapis… 
 
En prévision : une grande fête d’ici la fin de l’année 
mais je ne vous en dis pas plus ! 
 



Je profite de ce petit interview pour remercier 
Christian  (prof et coach de choc) qui m’a redonné 
goût à la compétition grâce à sa préparation 
physique et mentale, Luc qui était derrière moi pour 
me motiver jusqu’au bout et Aurore qui est venue 

nous encourager à Paris et m’a évité les courbatures 
des lendemains de compétition ! 
Rendez-vous en septembre tous en pleine forme 
(petit clin d’œil à papi Luc !). 
 
 

Mon avis : Pauline, elle gère !!! 

Elle est toujours partante ! 

Remettre les médailles (1), 

Arbitrer (commissaire sportif 2),  

Supporter et assister les plus jeunes (3),  

Motiver la descendance ! (4),  

Passer un coup de balai (5)  

Et toujours avec le sourire et le soutien 

de sa famille (6),  

Merci à eux de partager Pauline avec 

nous !!! 

 
Désolée, pas de photos en compétition mais j’y 

remédierai !!! 
1 

6 
4 
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Côté Aïkibudo…Côté Aïkibudo…Côté Aïkibudo…Côté Aïkibudo…    

    
…………Stage de self défense (Goshin Jutsu)Stage de self défense (Goshin Jutsu)Stage de self défense (Goshin Jutsu)Stage de self défense (Goshin Jutsu)    

 

Les 11 et 12 juin a eu lieu u stage national de self-défense (goshin jutsu) dans la ville de Le Blanc (37) 
auquel ont participé des membres de la section d’aïkibudo. 
 

Ce stage national était sous l’égide de la FEKAMT (Fédération Européenne de Karaté do et d’Arts Martiaux 
Traditionnels) et dirigé par Me A. Schneider 7ème Dan, assisté de plusieurs instructeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La self défense consiste à arrêter une attaque en neutralisant un agresseur par l’emploi de technique 
simples et efficaces » rappelle A. Schneider. 
 

Il ne s’agit pas d’un sport avec des échanges de coups et avec un règlement, mais bien de savoir comment 
mettre hors d’état de nuire un ou plusieurs agresseurs en stoppant l’attaque souvent violente et en sortir 
indemne ou presque et ce dans le cadre de la légitime défense. 
 

Le stage a donc été axé sur le réalisme et l’efficacité tactique. 
Le Dimanche, un passage officiel de ceinture noire FEKAMT clôturait le stage. 
 

La FEKAMT est une fédération regroupant des pratiquants à travers des clubs ou associations, des écoles 
d’arts martiaux (Ryu) ou des fédérations constituées. 
Désireuse de coller au plus près de la tradition des arts martiaux asiatiques, elle reconnaît les « Ryu » et 
établit des règlements pour que chaque pratiquant puisse s’exprimer au travers de sa pratique et présenter 
des évaluations de compétence. 
De ce fait la FEKAMT délivre des grades de ceinture noire en self défense (Goshin Jutsu). 
 

De par son école originelle « Aïki jujutsu Yoseikan Ryu » l’Aïkibudo a pour but l’enseignement de techniques 
efficaces réalistes qui collent de très près au travail réalisé en self défense. 
 
 

…………La pensée du moisLa pensée du moisLa pensée du moisLa pensée du mois    
 

La posture est la fondation sur laquelle s’édifie le 
mouvement et la technique de l’art. L’ensemble 
constitue une image corporelle spécifique « la 
forme de corps ». A chaque art sa forme de corps, 
elle en est, en quelque sorte, le code 
d’identification.  
 

 
 

…………Infos Blabla le retourInfos Blabla le retourInfos Blabla le retourInfos Blabla le retour    
 

Félicitations à Isabelle et Mathieu 
pour la naissance de Mael  

le 7 avril 2011.  
A ce que j’ai vu, les parents ont l’air 

de se débrouiller plutôt bien :  
Mael est magnifique et « a le caractère 

de sa mère » selon le papa :  
adorable donc !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A noter…A noter…A noter…A noter… 
 

Reprise des ours de judo : Mercredi 14 septembre 2011. 
Nous vous enverrons sans tarder les fiches d’inscription et 
documents de rentrée. 
 

N’achetez pas vos kimonos… car nous aurons un partenaire 
avec des réductions… normalement… 
 

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 DDJS. Nous comptons sur vous 
pour faire connaître le judo et/ou l’aïkibudo autour de vous, 
nous accueillerons volontiers les curieux et passionnés… 


