
Recommandations du Conseil de Ligue
Culture Judo

Au cours de la réunion qui a suivi le Kagami Biraki de la Ligue le dimanche 8 janvier 2017, le Conseil
Judo a souhaité revenir sur les valeurs et les règles de conduite qui doivent prévaloir au sein d’un
Dojo. Au regard de l’expérience et des observations de chacun, il a dressé la liste des
recommandations suivantes, applicables au sein des pratiques Judo Jujitsu sur le territoire
ligérien :

I) Règles applicables à l’intérieur d’un Dojo

- Le Conseil recommande d’éviter le serrage de mains après chaque Geiko (exercice) :
Randori, Uchi Komi…

- Le Ritsureï (salut debout) doit être effectué dans sa globalité, avec une véritable
inclinaison du buste.

- En entrant et sortant du Dojo, il est possible d’effectuer le Ritsureï à l’entrée du Dojo ou
au bord du Tatami, suivant son aménagement.

- Il est recommandé d’éviter les serrages de mains et les embrassades lorsque le cours est
commencé.

- Il est préconisé de placer les cadres des fondateurs (Judo, Karate, Aïkido…) ou
personnalités éminentes derrière la ligne des professeurs (Joseki), ou bien dans le fond du
Dojo (Kamiza), à la droite des professeurs, suivant l’aménagement du Dojo. Les cadres ne
doivent pas être placés sur les côtés Shimozeki, ou Shimoza.

- Le Conseil préconise de ne pas s’habiller ni se déshabiller dans le Dojo.

- Les pratiquants arrivant en retard doivent, par mesure de politesse, adresser leurs excuses
au professeur dirigeant la séance. De même pour sortir du Dojo pendant la séance, les
Judoka doivent demander l’autorisation à ce professeur.

- le Conseil recommande d’effectuer la cérémonie de remise de Dan au club seulement après
l’homologation du passeport.

- L’appellation des vêtements doit être différente suivant les couleurs. Le Judogi (vêtement
de Judo) est blanc, le Kimono (vêtement) est bleu et doit être porté uniquement aux cours
compétitions, ou bien de façon limitée et ce uniquement afin de l’apprêter, avec accord du
professeur.

- Les professeurs ne doivent pas porter le Kimono bleu, même pour des raisons pédagogiques.

- Lorsque les professeurs ont l’intention de pratiquer les Randori avec leurs élèves, le Conseil
recommande le port de la Ceinture Noire, la Ceinture Blanche et Rouge étant une ceinture
« honorifique ».

- Il est impératif de recouvrir tout saignement afin de ne pas souiller les judogi des
partenaires d’entraînement.



II) Règles applicables pendant le Kagami Biraki (cérémonie des vœux)

- Traditionnellement, tous les Kagami Biraki (Régionaux Départementaux, clubs) doivent être
effectués pendant le mois de Janvier.

- Au niveau Départemental et au niveau Régional, le Conseil recommande un temps de
cérémonie d’une moyenne d’une heure trente.

- Tous les Kagami Biraki doivent commencer par la démonstration d’un Kata.

- Le Conseil recommande également un salut au Sho Men (vers le cadre du fondateur) avant
et après chaque cérémonie

- Le livre « Etre ceinture noire » doit être remis pendant les Kagami Biraki départementaux
et uniquement aux récipiendaires présents ce jour (sous réserve que le Comité
Départemental ait fait le choix de son acquisition et de cette attribution). Sinon, le livre
est donné l’année suivante.

III) Présence d’un Haut Gradé au Conseil d’Administration

Les textes fédéraux qui nous régissent n’imposent pas que le représentant Culture Judo soit
un Haut gradé. Le Conseil préconise donc la présence d’un Haut Gradé lors des Comités
Directeurs Départementaux et des Conseils d’Administration Régionaux (invitation à titre
consultatif, possible comme représentant de commission), afin de garantir et de représenter la
« mémoire des anciens ».

IV) Lecture d’un texte « Culture Judo » pendant les compétitions

Le Conseil recommande qu’une personne présente sur le plateau de compétition (Cadre
Technique, élu, Haut Gradé, représentant Culture Judo) lise au public un texte (non préétabli)
d’une minute maximum pouvant comporter les thèmes suivant : minute de silence (si besoin),
propreté des locaux, port des Zoori, utilisation des vestiaires, comportement des coaches
envers les combattants et les officiels. Ce discours devra être reproduit si le public est
différent dans l’après-midi.

A Angers, le 8 janvier 2017

Denis RINCK
Vice-Président de Ligue, Chargé du secteur Culture Judo

Haut gradés présents : M. Alphonse LEMOINE, 8ème Dan, M. Christian NOLLEAU, 6ème Dan,
M. Daniel RETHORE, 6ème Dan, M. Denis RINCK, 6ème Dan, représentant Culture Judo de la Ligue,
M. Michel VINCENT, 6ème Dan, représentant des Haut gradés de la Ligue


