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Tous nos vœux de réussite et de bonheur  
en cette nouvelle année 2014 

Bonne résolution 2014 : tout savoir sur la vie 
sportive et extra sportive de votre club  

alors lisez l'édito du JAB. 
 
 
 

CCCCôté Judo…ôté Judo…ôté Judo…ôté Judo… …………LeLeLeLe    sportifsportifsportifsportif 
 

Pour célébrer la fin de l'année 2013, nous avons eu un trimestre riche en évènements. 
 

LES PETITS...... 
 

Toujours honneur à nos petits "jabonnais" qui ont bien démarré leur saison : Erwan, 
Myriam, Axel, Mathys, Louis, Agathe, Gabin… en participant aux tournois de 
Chamiers.........et comme à leur habitude en ramenant des 
médailles de toutes les couleurs… 
Myriam, coachée par Christophe, se classe 3ème au tournoi de 
Cenon 

 

LES MOINS PETITS… 
 

Chez les minimes Mélina et Justine étaient de sortie : 
Au tournoi de Eysines (20/10/2013), elles se classent en 
montant sur les 3ème (Mélina) et 2ème (Justine) marches du 
podium....  
 
A Chamiers (11/11/2013), elles se classent 3èmes toutes les 2, 
Justine obtenant ainsi une sélection régionale pour le tournoi 
de Pau où elle termine 5ème (22/12/2013) suivi d'un stage avec 
le groupe élite. 
 
Justine n'avait pas dit son dernier mot en se classant au 
tournoi de Toulouse (01/12/2013) avec une troisième place.  La saison n'est pas terminée !!! 

 
 

Un Lepeltier peut en cacher un autre... alors Loïc essaie de suivre le rythme 
de sa sœur en démarrant par une première place au tournoi label A de Pau 
en 66kg, découvre et gagne le championnat départemental junior dans sa 
nouvelle catégorie en 73kg (plus de régimes pour l'instant !!)... 
Loïc découvre aussi son premier combat le plus long dans sa nouvelle 
catégorie au tournoi label  de Nantes ; 12 minutes d'un combat épique… et 
termine avec une 9ème place au tournoi international d'Aix en Provence. 
Objectif 2014 : 1/2 finale Championnat de France juniors et seniors... 

 

LES GRANDS… 
 

On arrive aux plus vieux puisqu'il faut préciser le passage de Pauline chez les vétérans.....eh oui 
 

En attendant elle est toujours active en se classant au 
tournoi de Tarbes, en gagnant le championnat 
départemental seniors 1ère division et en menant avec la 
manière l'équipe féminine de l'AJDP à une qualification 
pour les championnats de France par équipes 2ème 
division... encore bravo mamie !!!! 
 
 
 



Pour ma part je tiens à remercier l'ensemble du JAB, parents, enfants, bureau qui m'a 
motivé, encouragé et soutenu pour participer aux Championnats du Monde Masters à Abu 
Dhabi...une 9ème place au gout amer car j'avais vraiment envie de vous ramener une 
médaille, mais une belle expérience quand même : 
 

………… Petit voyage caméra embarquée pour Abu DhabiPetit voyage caméra embarquée pour Abu DhabiPetit voyage caméra embarquée pour Abu DhabiPetit voyage caméra embarquée pour Abu Dhabi 
 

- Départ très tôt : 5h, Bordeaux Mérignac aéroport désert, moi, au poids, le ventre qui 
gargouille..... 

- 8h : départ direction Amsterdam..... 

- Arrivée au pays du Gouda, le terminal est gigantesque, après avoir été sollicité dans l'avion 
pour manger, je me retrouve encerclé par une multitude de petits bistros avec des vitrines toutes 
aussi alléchantes les unes que les autres.... je me promets qu'au retour j'aurai ma revanche !!! 

- 12h : départ pour destination finale 

- 20h : arrivée Abu Dhabi et là, je ne vous raconte pas le nombre de 
petits brunchs dans l'avion, heureusement que j'avais un peu de marge… 

Maintenant, je suis en mode anglais (!), c'est assez long pour sortir de 
l'aéroport, looking for a taxi......ça commence à être long. 

 
- Enfin, welcome dans mon magnifique 

hôtel : grosse envie d'aller me reposer, eh ben 
non me dit on !!! it is not your hotel, we don't 
have your name !!!!!???? 

 

Je reste calme (je représente le JAB quand 
même !!!), après moult négociations, je change 
d'hôtel il est 23h... 
 

 
 
 
 

- Pesée le lundi (72kg), retrait accréditation, petite ballade dans Abu 
Dhabi ; c’est grand, c'est beau, c'est très calme.  
Repos avant le grand jour, j'ai mon tirage au sort et là, je vois deux premiers tours très compliqués 
(ukrainien et Tadjikistan), ça n’aide pas à bien dormir !!!  à voir… 
 

La Compétition…La Compétition…La Compétition…La Compétition…    
  

- 1er adversaire ukrainien, un bloc tout plein de muscles, un peu 
d'appréhension mais je finis par gagner sur ippon,  

- de même pour le Tadjikistan au 2ème tour....  

- le quart de finale se présentait bien face à un norvégien que j'avais déjà 
battu par deux fois… le combat qui fâche on ne reviendra pas dessus… 

L’aventure se termine après les repêchages, beaucoup de regrets mais c'est la dure 
loi du sport... même si après avoir déjà terminé 3ème j'avais une réelle envie de 

gagner (on ne se refait pas..) 

Ce fut quand même une expérience 
enrichissante.  
 
Je tiens quand même à dire un grand merci à notre Présidente 
qui a redoublé d'efforts pour me permettre de boucler le 
budget : on a vraiment le top à Brantôme. 
 
En consolation je vais rejoindre Pauline et Loïc pour les 1/2 
finales de championnat de France 1ère division... à suivre ! 
 
 

 
 

 



 

…………ça papote, bruits de couloirs…ça papote, bruits de couloirs…ça papote, bruits de couloirs…ça papote, bruits de couloirs…    !!!!!!!!!!!! 
 

- Retour de Jordi à la compétition.... toujours crispé, mais pas de bobo, la suite bientôt… 

- Quelques apparitions en guest star de Guylaine (ça fait toujours plaisir !!!)… 

- Découverte d'un romancier dans la famille Caniard (y en a qui se la pète !) 

- Il parait qu'un gros loto se prépare avec une spécialiste mondialement reconnue (se 
rapprocher de Virginie Lagrange pour plus d'infos ; du trèeeeees lourd !) 

- pour tout apéro surprise au club, s'adresser aux papas Myriam et Mélina spécialistes en la 
matière !) 

- Le meilleur pour la fin, petit mémo pour Luc, pour ne rien oublier quand il quitte le dojo ?! 
(N’hésitez pas à demander pour plus d'infos) 

- Bon, Julie, le come back ????? Ce n’est pas le tout de colorier les cheveux !!! 
 
Bises à tous  
 

ET A PIS NOUILLE HIER 2014   Edito man alias Christian 
 

 

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

    
    

…………Un bon début de saisonUn bon début de saisonUn bon début de saisonUn bon début de saison    
 

C'est une quinzaine de licenciés qui a repris l'entraînement depuis le mois de septembre. 
Pour certains(es) d'entre eux (elles), cette année est particulière puisque à la fin de la saison, 
ils(elles) participeront à une évaluation de grades, se déroulant dans l'Ariège, sanctionnée par 
l'obtention du 1er Dan. 
A noter également, une candidature à l'examen d'instructeur, une saison dure et studieuse en 
perspective. 
La participation aux stages techniques sera de bon augure pour combler les lacunes. 
 

Il est rappelé que le travail effectué met l'accent sur un travail réaliste afin de répondre aux 
situations réelles avec efficacité, pour pouvoir prétendre à une défense réaliste, l'attaque se doit 
d'être elle même réaliste. 
L'attaque doit représenter un certain danger pour celui qui se défend. 
L'idée d'attaquer parfois avec une arme met en évidence ce danger que l'on doit retrouver à mains 
nues. 
Les attaques sont classées en deux catégories différentes :  

 Les attaques sous forme de saisies qui obligent des dégagements spécifiques « te hodoki » 
- Les attaques effectuées avec les mains ou avec les pieds « kogeki waza »,  

 

Les frappes « atémi », qu’elles soient utilisées en attaque ou en défense, se doivent d'être rapides, 
précises et puissantes « ate waza ». 
L'efficacité de l'atémi repose aussi sur le principe de stabilité au sol au moment de la frappe. 
Cette stabilité que l'on retrouve lors des différentes techniques (projections, contrôles au sol) 
 
 
 

Une partie de la section Aïkibudo 
 
 
 
 
 
 

Stage de Nihon Jujutsu samedi 29 mars 2014Stage de Nihon Jujutsu samedi 29 mars 2014Stage de Nihon Jujutsu samedi 29 mars 2014Stage de Nihon Jujutsu samedi 29 mars 2014    
De 10hDe 10hDe 10hDe 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h3000 à 12h00 et de 14h30 à 17h3000 à 12h00 et de 14h30 à 17h3000 à 12h00 et de 14h30 à 17h30    

 
 
 



…………Histoire et TraditionsHistoire et TraditionsHistoire et TraditionsHistoire et Traditions 
 
Le hakama et sa significationLe hakama et sa significationLe hakama et sa significationLe hakama et sa signification    
 
Le hakama est un large pantalon que portait ordinairement le samouraï. 
 

Il n'était pas conçu, comme on le prétend parfois, pour dissimuler les 
pieds.  
En fait, le hakama était remonté dans la ceinture quand un affrontement 
devenait imminent, tout comme les manches du kimono étaient retenues 
par une longue bande de tissu  le tasuki. 
 

Le hakama fut l'habit traditionnel des classes nobles durant toute 
l'histoire du Japon. 
C'est durant la période Edo qu'il prit la forme définitive.  
 

Le hakama est normalement porté dans la pratique des arts martiaux 
faisant partie de la tradition classique. 
 
 
 
 

Le hakama comporte 5 plis sur le devant et 2 derrière. Il 
comporte également sur la partie arrière un dosseret 
rigide, le koshi ita, qui a pour fonction de soutenir les 
vertèbres lombaires. 
 

Les 7 plis du hakama symbolisent les sept vertus du 
bushido, que sont : 

Jin : bienveillance, générosité 
Gi : honneur, justice 
Rei : étiquette, courtoisie 
Chi : sagesse, intelligence 
Shin : sincérité 
Chu : loyauté 
Koh : piété 

 
 

 
 

…………LLLLa pensée du joura pensée du joura pensée du joura pensée du jour 
 

Les progrès viennent à ceux qui s'entraînent encore et encore. 
Vous reposez sur des techniques secrètes ne vous conduira nulle part. 

 

Morihei UESHIBA 

 
…………LLLLe carnet rose Aïkibudoe carnet rose Aïkibudoe carnet rose Aïkibudoe carnet rose Aïkibudo 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Titouan AUGUSTIN, nouvellement arrivé au monde !  
Félicitations à Isabelle et Mathieu pour leur deuxième bambin (voir le JAB raconte sa life 6) 
Peut-être quelques infos et photos en exclusivité à venir !!! on attend les anecdotes du papa !!! 
 
 



 
…………Le gouter deLe gouter deLe gouter deLe gouter de    Noël et la galetteNoël et la galetteNoël et la galetteNoël et la galette 

 
Nous avons pu organiser 1 goûter associé à 1 rassemblement. Petits 
et grands, de plus en plus nombreux chaque année, ont bien 
apprécié ce moment de convivialité que nous renouvelons  

mercredi 15 janvier à l’occasion de la Galette des Rois. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………AgendaAgendaAgendaAgenda 
 

C'est fait, nous avons retrouvé nos locaux après moult péripéties... 
On peut donc prévoir :  

- notre gala le 9 mars 2014… 
- un stage de nihon jujutsu le 29 mars 2014 
- le repas du club le 24 mai 2014 
- la sortie du club fin juin 

 
Notre Assemblée Générale a eu lieu et à renouveler notre équipe dynamique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

A noter…A noter…A noter…A noter… 
 

Nous vous rappelons le partenariat avec Go Sport (15% sur le rayon arts martiaux sur 
présentation de la licence judo) : retrouver plus d’infos toujours sur le site en page partenariat 
 

Personnalisez vos kimonos avec les écussons du club (3€ en vente au dojo) 
 

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… 


