
Exemple de texte pouvant être lu avant tous les championnats, par le représentant Culture Judo 

départemental, régional ou un Haut-Gradé ou un Conseiller Technique. 

Merci de votre collaboration. 

Le Vice-Président Culture Judo, 

Denis RINCK 

 

Bonjour à tous et bienvenu dans le Dojo Régional « Paulette FOUILLET », 

Avant toutes choses, je voudrais vous présenter les différents responsables de cette journée. 

 - Conseillers techniques : MM…….. 

 - Responsable des arbitres : M……. 

 - Responsable des C.S. : Mme ou M………….. 

 - Service médical : Dr ……………..accompagné de ………………. (secouristes). 

 - TSI : M…………………… 

 - Et moi-même, responsable élu de cette manifestation 

 

Pour commencer cette journée, voici donc quelques recommandations du Conseil Culture Judo 

Régional. 

 

Tout d’abord, nous demandons à tous les compétiteurs de porter des zoori, en dehors du tatami et 

d’utiliser les vestiaires pour l’habillage et le déshabillage. Nous souhaitons également le respect des 

personnels de nettoyage et de l’environnement. C’est pourquoi, les locaux doivent rester propres. 

Pour cela, vous avez au bas des gradins des poubelles pouvant accueillir toutes sortes de déchets, 

bouteilles vides, etc… 

 

Dans son esprit et dans sa pratique, le Judo implique le respect de soi même et des autres, l’estime 

pour l’adversaire et l’attention portée aux arbitres et aux commissaires sportifs notamment. 

A ce sujet, nous rappelons aux accompagnants que le coaching doit s’effectuer uniquement pendant 

les temps de matte. 

 

Si la victoire sur l’autre ou sur soi-même doit être recherchée, il convient de dédramatiser la défaite 

car c’est en elle que l’on forme les futures victoires. Rien ne doit ternir le plaisir de pratiquer. De 

plus, les compétiteurs en saluant correctement le tatami et leurs adversaires, en restant dans l’esprit 

du fair play, montrent leur attachement aux valeurs du Bushido. 

 

Et enfin, je vous rappelle que nous sommes tous ambassadeurs d’un patrimoine culturel, celui de 

Jigoro Kano. Nous devons donc tous être garants d’un comportement conforme aux valeurs du Judo. 

 

Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une bonne journée de compétition. 

 


