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Historique du KAGAMI BIRAKI
Le Kagami Biraki ,tradition japonaise introduite au Kodokan par Jigoro KANO
revêt une importance toute particulière dans le judo .
Elle permet de se retrouver entre amis de façon conviviale sur les tatamis à
l'occasion de la nouvelle année. C'est une façon de retrouver aux sources dans
les domaines de la technique ,de la culture et de la tradition spécifique à notre
art martial.
Le Kagami biraki est célébré traditionnellement dans les dojos ,cette fête
marque la cérémonie des vœux.
Jogoro Kano emprunte le rite annuel aux coutumes des samouraïs.
Anciennement , les guerriers se réunissaient pour nettoyer leurs armes et polir
leurs armures .Pour les purifier ;ils plaçaient devant l'autel un petit miroir
(kagami) symbole d'harmonie et d'ouverture et des gâteaux de riz eux aussi en
forme de miroir (kagami mochi) la coutume du kagami biraki fut introduite en
1884.
Aujourd'hui , de nombreux dojo dans le monde ont repris cette tradition.
Elle se déroule selon un même programme :Vœux ,présentation de kata
randori et remise des grades.
Ensuite ,les gâteaux de riz sont brisés puis mélanges à une sorte de soupe de
haricot rouges prise en commun.
Nous avons obtenu auprès de l'administration fiscale, la possibilité
d'émettre des reçus fiscaux dans le cadre d'une convention d'utilité
générale.
Afin de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt grâce à la
défiscalisation de 66% de votre don pour les revenus 2016
Naturellement ,si vous désirez faire des économies d'impôt sur le
revenu avec une baisse de votre imposition ,faites un don à votre
club ''gagnant-gagnant''
(ex pour un don de 100€ vous gagner 66€ sur votre impôt....)
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Prochaine Organisation

Tournoi ''HIRANO'' le 3 Juin 2017

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, le Club de Judo organise en collaboration avec le comité
départemental 13, une manifestation sportive de grande envergure :
Le Tournoi 'HIRANO' des catégories ''Poussin(e)s à la catégorie cadet(te)s
Tournoi dans le cadre de la fête du Judo
L’attribution de cette rencontre à notre club présente des avantages non négligeables :
- une vitrine importante pour notre club
- une compétition pour laquelle nos judokas n’ont pas à se déplacer
- des recettes qui nous ont permises jusqu’à présent de ne pas augmenter nos tarifs de cotisations
depuis plusieurs années, et d’organiser des actions en faveur de nos adhérents (goûters,
récompenses, …)

Remise des Ceintures

Les filles ont suivi sur fos avec Melany, sandrine et
Marie (la cousine et un beau podium)!! Une belle
1er place pour sandrine en vétéran et 20 pts de plus
pour la ceinture noire... tic tac !! Ça s'approche...
plus que 10pts
Melany perd en 1/8 ème de
finale après une belle compétition (2magnifiques
Ippon sur les 2 tours précédents ) ... en -63kg
... Bravo les filles
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Une belle ceinture bleue pour lise, cylia et Theo... le fruit
du travail et d'un état d'esprit sans faille... félicitation .. et
toute la fierté d'Alim avec sa ceinture orange...

Fanny et cameron ont bien mérité leur
ceinture jaune/orange... félicitations
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Bon Anniversaire pour le mois de MARS 2017
Mr HAMIDI Mounir (Mercredi1 mars)

Mme MONNET Virginie (Dimanche 5 Mars)

Mr FLORENT Jules (Mercredi 15 mars)

Mr MILCENT Loic( Mardi 21 mars)

Mr WATELET Tony (Mercredi22 mars)

