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Mot du Président 

Le Respect dans le Judo  

Sans modestie aucun respect n'est possible, sans respect aucune confiance 
ne peut naître. Sans confiance aucun enseignement ne peut être donné, ni 
reçu  

" L'eau ne peut couler du réservoir que si le récipient est mis dessous. S'il 
est placé dessus, il ne s'emplit pas ". 

Celui qui enseigne verbalement des éléments qui s'adressent à l'intelligence 
et à la mémoire est appelé professeur. Celui qui est ainsi enseigné est un 
élève. Ce qui est enseigné là, est de la nature du " savoir ". Cela peut être 
retenu ou oublié. Les relations entre professeurs et élèves demeurent 
généralement extérieures et superficielles. 

Il en est tout autrement de l'enseignement qui entraîne et exige une 
profonde transformation physique, psychique, morale ou spirituelle. 
Cet enseignement est de l'ordre de la " connaissance ". Celui qui enseigne 
et préside à cette transformation a le titre de " Maître ", celui qui reçoit cet 
enseignement, accepte les disciplines, et accomplit sa transformation, 
reçoit le nom de disciple. La relation Maitre-disciple est, humainement, 
la plus haute qui soit. 

En Orient, où pourtant l'amour de la famille et la piété filiale sont plus 
profonds que partout ailleurs, le Maître est placé au-dessus des parents. 

En Inde on dit : " La mère vaut dix pères, mais le Maître vaut dix mères ". 

Au Japon : " Mes parents m'ont donné un corps et une éducation, mon 
Maître fait de moi un homme ".  

Or, venus d'Orient, les Arts Martiaux traditionnels sont avant tout des 
ECOLES DE VIE. Leur but est de forger des hommes. L'ossature de cette 
formation est le BUSHIDO. 
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INFORMATIONS 

Bon Anniversaire pour le  mois de  FEVRIER 2018 
Melle RODRIGUEZ lisa(2 février) Mr HELALI Kais (3 février) Mr GROVA Qais (4 février) 

Mr GALLIERE Loris (5 février) Mr GAUVENT Alban(6 février ) Mr KHALIFA Halim ( 7 Février)Mr JUAN nélio 

(10 février) Mr SUAU Terry ( 11 février )Mr MULLER Theo ( 13 Février) Mr SOW Ismael (13 février) 

Mr VASTEA nao ( 14 février) Mr FORJAT-SURJUS romain(16 février) Mr BOUCHERIT Kenzo 

( 21 février) Mr LARTIGUE Aubin ( 21 février) Mme LECLERCQ-SALIVAT Margot (23 février) 

Mr GAILLARD enael (26 Févier) Mr GERMAIN-MEDDA Kylian(29 février ) 

Formations du Conseil Départemental 

Jean marc MANENQ 

Le 30 Novembre :Cadre juridique loi 1901 

Le 07 Décembre : Le projet Associatif 

Le 15 Décembre Aspects Budgétaire 
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Pas d’entrainement pendant 

les Vacances de Février 

Soit  
Du 24 Février au 11 Mars 

Animation poussin(es)... sur Lambesc ... beaucoup de combats et bonne attitude avec 

respect et combativité pour nos jeunes judokas la relève.. 

Nos pré poussins sur Marseille pour un 
entraînement de masse à la fois technique et basé 
sur l’opposition (randoris)... félicitations pour votre 

comportement irréprochable !! � � �...

Nos poussines au top � � �.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548244045562331&set=pcb.548246225562113&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548244045562331&set=pcb.548246225562113&type=3

