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COLOMIERS JUDO - TAISO
Toute l’équipe de professeurs et bénévoles vous souhaite une bonne année 2022.
Pour démarrer cette nouvelle année, nous souhaitons garder avec vous toute la
dynamique sportive, festive et sociale qui nous a permis de rester debout quelque
soit la difficulté.

Le mot du président
« Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi » Proverbe Maori
Une nouvelle année commence.
Une nouvelle année qui semble se profiler dans l’esprit des
deux précédentes que nous venons de traverser.
La pandémie qui nous accompagne depuis près de deux ans a
bouleversé notre façon de travailler, de nous rencontrer, de
vivre. Malgré ces difficultés, elle a aussi montré les ressources
dont chacun d’entre nous dispose. Ainsi avons-nous vu fleurir
des initiatives d’entraide, de solidarité, de partage.
Cela est porteur d’espoir. Chacun s’est adapté à sa manière
pour continuer à vivre ensemble ; car nous avons besoin les
uns des autres, nous avons besoin de partager des valeurs
communes.

Le judo, n’est-ce pas cela ? La voie de la souplesse ne
nous appelle-t-elle pas à nous adapter sereinement et
dans la confiance ?
Le courage de notre code moral n’est-il pas ce dont
nous avons besoin pour aller vers les autres ? Prendre
notre place dans la société ? Faire notre part et être
responsable ? Alors, au lieu de voir tout ce qui peut
nous manquer, concentrons-nous sur tout ce que nous
avons déjà de bon en nous et autour de nous.
Soyons optimistes et souhaitons-nous une très belle
année 2022, solidaire et pleine d’espoir.
Alexandre SABY,
Président du Colomiers Judo Jujitsu Taïso

Retour sur...
•

Spectacle et goûter de Noël de l'Omnisport de Colomiers

Le mercredi 15 décembre, les jeunes judokas se sont donnés
rendez-vous au hall Comminges afin d’assister au spectacle de
Noël organisé par l’Omnisport de Colomiers.
Durant ce spectacle, les enfants ont chanté et dansé sous les
directives des acteurs pirates. A l’issue de la représentation,
les enfants se sont vus offrir un goûter qu’ils ont pu déguster
en attendant leurs parents. Le club remercie l’Omnisport de
Colomiers pour leur invitation et ce moment de convivialité.
Nous remercions également les parents qui ont aidé à
l’encadrement des jeunes.
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•

Des médailles au Tournoi National
Minimes de Moissac

•

Le 5 décembre se tenait le tournoi national minimes de
Moissac (82). Chez les filles, Louna en -52kg remporte la
médaille d'or et Léna en -70kg ramène une belle médaille de
bronze. Chez les garçons, Héni monte sur la 3ème marche du
podium en -73kg. Julie, Lou, Mathias et Loqman n’accèdent
pas au podium malgré de beaux combats. Félicitations à tous
pour leur comportement et combativité, et mention spéciale
aux médaillés sur leur 1er tournoi national.

Deux podiums pour Sarah à l'Open
National Jujitsu et Ne-Waza

Le 18 décembre s'est déroulé l'Open National
Jujitsu sénior à Pouzin en Rhône-Alpes.
Coachée par Jean-Louis Mourlan, Sarah
termine 2ème en jujitsu combat. Le lendemain,
elle enchaîne sur une compétition de NeWaza (combat au sol) et décroche la médaille
de bronze. Félicitations pour ce weekend
chargé de médailles !

Evènements à venir
-

Vendredi 4 février : soirée des arts martiaux à 19h30 au Hall Comminges de Colomiers

Point culture sur : LE JUDOGI
A l’origine la tenue était le Keiko-Gi (Keiko =
pratique/entraînement et Gi = vêtement). Le
Judogi (comme le Keiko-Gi) était blanc par
commodité car les tenues coûtaient chères. Le
blanc était une façon simple de vérifier
l’hygiène de la tenue et aussi plus facile à laver.
Le Judogi moderne fit son apparition en 1918
par M. Hayakawa Juichi fondateur de la société
KaSakura à Osaka et spécialiste du tissu
Sashiko (grain de riz).

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Judogis sont
principalement fabriqués à la main et il n'existe pas de machine
capable de tisser le sashiko sur deux épaisseurs. L’industrialisation du
Judogi n’interviendra qu’à partir de 1970. Trois composants forment
le Judogi, la veste, le pantalon et la ceinture respectivement nommés
: Uwagi, Zubon et Obi. Cette normalisation du Judogi définie par le
Kodokan Judo n'interviendra qu'en 1989.
Retrouvez l’intégralité de l’article dans le Bulletin n°8 (présent sur notre
site internet) créé par D. FOURNIER fondateur de la page Culture Judo

N’oubliez pas d’aller faire un tour sur notre boutique en ligne et d’utilisez votre bon de réduction de 30€.

Vous aussi, devenez partenaire du club !
Contactez-nous au 06.60.06.57.97
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