
Livret du JUDO



Bienvenue dans votre club !

Un peu d’histoire pour commencer:
 Le Judo Club Saint Valliérois a été fondé en 1962 par Bernard THOMAS, le but était de rassembler quelques

Adultes intéressés par cette discipline, a cet époque le JUDO était alors en plein développement.
Le judo Club Saint Valliérois fait partie des tous premier club de judo implanté dans la Drôme.

C’est alors que le 22 Février 1962 naît l’Association Judo Club Saint Valliérois, permettant ainsi l’ouverture
D’une première école de judo de la Drôme.

Le club enseigne plusieurs disciplines: Judo-Jujitsu / Taïso / Self défense féminin
Retrouver les infos sur notre site:  https://www.saintvallierjudo.fr/

 Le club est affilié à la fédération Françaises de Judo 

Dojo Saint-Vallier Dojo Laveyron



Les cours et les horaires

Dojo Laveyron

Dojo (A) SAINT VALLIER JUDO 

- 8 RUE DE PICPUS, 
26240 ST VALLIER

Dojo saint-Vallier

Dojo (B) LAVEYRON JUDO –

42 PLACE DE LA MARIETTE, 
26240 LAVEYRON



QU'EST-CE QUE LE JUDO Partie 1 ?

.

L'objectif du judo est soit de projeter, soit d'amener l'adversaire au sol, et ensuite de 

l'immobiliser, ou bien de l'obliger à abandonner à l'aide de ce que l'on appelle des clés de coude, et 

des étranglements. Le judo possède un élément compétitif très fort.
Lés clés de coude et étranglements ne sont autorisé qu’a partir de 15 ans  

Le judo est un sport non violent, issu du jujitsu traditionnel. Il a été créé en tant 

que méthode éducative au japon par Jigoro Kano en 1882. Cet art martial moderne a par la suite évolué 
en sport de combat et en sport olympique.

Un combat dure plus ou moins longtemps en fonction de la catégorie :

5 minutes en senior, 4 minutes en junior, 3 minutes en cadet,
et 2 minutes en benjamin.

Les pratiquants du judo, appelés judokas, s'entraînent dans un dojo, qui signifie "Lieu d'étude de la voie". Chacun 

des combattants portent une tenue, le judogi. Ils portent également des ceintures. Elles permettent d'évaluer le niveau 

d'un élève. Il existe plusieurs couleurs, dans l'ordre : blanche, jaune, orange, verte, bleu et marron. Vient suite la 
ceinture noire. Enfin, les ceintures rouge et blanches sont des ceintures supérieures.



QU'EST-CE QUE LE JUDO Partie 2 ?

En fonction des ceintures, il existe donc différents grades : les grades en dessous de la ceinture noire sont délivrés par un 

professeur de judo, diplômé D’État. Les grades supérieures à la ceinture noire sont obtenus en compétition, ou en effectuant 

un examen des katas (les katas sont un terme japonais utilisé pour désigner une série de mouvements codifiés permettant le 
passage de grades) devant un jury régional ou national officiel.

Le judo est aujourd'hui le sport de combat le plus 

pratiqué en France avec plus de 600 000 licenciés et 

5 600 clubs. Dans le monde, le judo est le troisième art 

martial le plus pratiqué derrière le karaté et le 

taekwondo avec 8 millions de pratiquants.



Les valeurs du judo?

Le judo enseigne de nombreuses valeurs morales, et entretient une éducation du corps et 

de l'esprit. Il existe un véritable code moral du judo français. En voici les principes :

Ce code moral fait du judo un sport non violent, et où le respect de son adversaire est 

primordial. En effet, il ne s'agit pas de le faire chuter violemment, mais de façon correcte. 

Toutes ces règles font du judo un sport pédagogue et instructif.



L’attitudes au judo?



L’attitudes au judo?

Qui suis-je ?
Amuse toi à me dessiner sur une 
feuille vide, tu peux ajouter ce que tu veux, 

mais il faut que ce soit en rapport avec le JUDO.    



En observant les branches chargées de neige et voyant les plus grosses casser sous le poids de l’agresseur naturel et les plus 
souples s’en débarrasser en pliant, un moine japonais fit le constat suivant : le souple peut vaincre le fort. S’inspirant de cette observation et des
techniques de combat des samouraïs, Jigoro Kano posa en 1882 les principes fondateurs d’une nouvelle discipline :
le judo, littéralement « voie de la souplesse ».

En proposant un développement physique, moral et spirituel, le judo permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres.
En France, le judo apparaît dans les années 1930, mais il se développe surtout après la seconde guerre mondiale sous l’impulsion de Maître Mikinosuke Kawaishi

et de Paul Bonet-Maury, président-fondateur de la Fédération Française de Judo en décembre 1946

La création du judo par JIGORô KANô !

Jigōro Kanō avait à cœur de 

développer un sport qui permettrait 

d’éduquer à la fois le corps, mais aussi 

l’esprit.

Sa philosophie du judo pourrait se 

résumer par cette maxime : « minimum 
d’effort, maximum d’efficacité ».

Jigorō Kanō (嘉納治五郎, Kanō Jigorō) né le 10 décembre 1860 à Mikage, 

quartier de la ville de Kobe (Japon) et mort le 4 mai 19381 en mer sur le Hikawa

Maru (à l'âge de 77 ans), est le fondateur du judo kodokan.

https://www.20minutes.fr/sport/
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kobe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_mai_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jigor%C5%8D_Kan%C5%8D#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hikawa_Maru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo


La création du judo imagé !



SALUT : Le judo commence et se termine par le salut, appelé « rei ». Ce salut signifie la dignité et la paix intérieure avant 

comme après le combat. Il annonce aussi le respect des règles ainsi que la droiture et la sincérité. Le judoka devrait saluer

lentement, gravement et faire en sorte de montrer le respect à celui qu'il salue. Un salut oublié ou mal exécuté, est le signe

d'un judo mal compris et superficiel.

www.judo.ovh
On distingue trois manières de saluer :

1) Ritsurei : le salut debout

2) Zarei : le salut à genoux
3) le Salut du dojo

Ritsurei : salut debout : On salue en pliant le haut du corps à 30°, les talons 

joints, le regard en avant, les mains sur la face externe des cuisses. 
On reste trois secondes avant de se redresser. Ce salut s'adresse au partenaire.

Zarei : salut à genoux : À partir de la position debout, le judoka se met à genoux en posant d'abord le genou gauche

puis celui de droite. Il y a un écart entre le genou gauche et droit. Le judoka s'assied sur ses talons, salue et se relève

d'abord avec le pied droit. Ce salut se place au début et à la fin d'un cours collectif, dans les kata et
le travail au sol (Ne-waza) et s'adresse au partenaire.

Salut du tatami : Sur le bord du tatami, salut afin de montrer le respect envers
la surface de travail sur laquelle le travail va s'effectuer.

Salut en ligne : Au début du cours le salut à la photo du maître Kano afin d'honorer sa mémoire et le remercier pour la 
transmission de son enseignement.

Le salut aux professeurs afin de montrer notre respect, et les remercier du temps qu'ils vont nous consacrer.
Fin du cours : remerciement aux professeurs pour l'enseignement qu'ils nous ont dispensé.

Le Salut au JUDO !



La tenue du judoka est :
 Judogi
 Ceinture
 Zoris
Il ne faut porter aucun bijou sur le tatami.
Les filles portent un tee-shirt blanc à manches courtes sous le judogi.
Il faut veiller à être propre, avec des ongles coupés courts.
Le judogi doit être lavé régulièrement. Il ne doit être revêtu que dans les vestiaires, et
pas avant de venir au dojo.
Les cheveux longs doivent être attachés avec un élastique sans partie métallique.
On ne marche pas en dehors du tatami pieds nus : il faut donc prévoir une paire de
zoris (ou de sandales) pour venir des vestiaires jusqu’au dojo.
On ne doit pas laisser traîner des bouteilles, papiers ou straps et pansements à côté
du tapis.

La tenue de judo Garçon et fille !

Au judo, il y a 2 couleurs de judogi : 

blanc (le kimono de judo que tout le 

monde connait) et le bleu (destiné à 

différencier les combattants lors 
des compétitions).



Le nœud de ceinture !
Le nœud de ceinture : Il existe plusieurs façon de faire son nœuds de ceinture qui tiens la veste du Judogi

Entraine toi a faire d’abord un nœud classique, plus tard tu pourras passer sur un nœud plus élaboré (style 
nœuds plat),  



Les noms des techniques  de JUDO !



Les noms des techniques  de JUDO !
Dai-ikkyo

Le Dai-ikkyo ou 5e Kyū correspond au niveau ceinture jaune.

1.De-Ashi-Barai – balayage du pied avancé

2.Hiza-Guruma – roue autour du genou

3.Sasae-Tsuri-Komi-Ashi – blocage du pied en «pêchant» (en tirant et en 

soulevant)

4.O-Goshi – grande (projection de) hanche

5.O-Soto-Gari – grand fauchage extérieur

6.Uki-Goshi – hanche flottante

7.O-Uchi-Gari – grand fauchage intérieur

8.Seoi-Nage – projection en chargement sur le dos (dessus épaule

Dai-nikyo

Le Dai-nikyo ou 4e Kyū correspond au niveau ceinture orange.

1.Ko-Soto-Gari – petit fauchage extérieur

2.Ko-Uchi-Gari – petit fauchage intérieur

3.Koshi-Guruma – roue autour de la hanche

4.Tsuri-Komi-Goshi – projection de la hanche en « pêchant»

5.Okuri-Ashi-Barai – balayage des deux jambes (pieds) en envoyant (Okuri=envoi)

6.Tai-Otoshi – renversement du corps

7.Harai-Goshi – hanche fauchée

8.Uchi-Mata – fauchage (ou projection) par l’intérieur de la cuisse (littéralement «cuisse intérieure»)
Dai-sankyo

Le Dai-sankyo ou 3e Kyū correspond au niveau ceinture verte.

1.Ko-Soto-Gake – petit accrochage extérieur

2.Tsuri-Goshi – hanche soulevée

3.Yoko-Otoshi – renversement latéral

4.Ashi-Guruma – roue autour de la jambe

5.Hane-Goshi – hanche percutée (Hane=percuté)

6.Harai-Tsuri-Komi-Ashi – balayage du pied en «pêchant»

7.Tomoe-Nage – projection en cercle

8.Kata-Guruma – roue autour des épaules

Dai-yonkyo

Le Dai-yonkyo ou 2e Kyū correspond au niveau ceinture bleue.

1.Sumi-Gaeshi – renversement dans l’angle (ou contre dans l’angle)

2.Tani-Otoshi – chute dans la vallée

3.Hane-Maki-Komi – enroulement percuté

4.Sukui-Nage – projection en cuillère

5.Utsuri-Goshi – hanche déplacée

6.O-Guruma – grande roue

7.Soto-Maki-Komi – enroulement extérieur

8.Uki-Otoshi – renversement flottant

Dai-gokyo

Le Dai-gokyo ou 1er Kyū correspond au niveau ceinture marron.

1.O-Soto-Guruma – grande roue extérieure

2.Uki-Waza – technique flottante

3.Yoko-Wakare – séparation latérale

4.Yoko-Guruma – roue latérale (de côté)

5.Ushiro-Goshi – projection de hanche par l’arrière (littéralement «hanche arrière»)

6.Ura-Nage – projection vers l’arrière (Ura=arrière)

7.Sumi-Otoshi – renversement dans l’angle

8.Yoko-Gake – accrochage latéral

OSAE-KOMI-WAZA IMMOBILISATIONS

Hon-gesa-gatame Contrôle latéro-costal

Kami-shiho-gatame Contrôle arrière sternal

Kata-gatame
Contrôle latéro-costal par le bras et la 
tête

Tate-shiho-gatame Contrôle sternal à cheval

Ushiro-gesa-gatame Contrôle arrière costal

Yoko-shiho-gatame Contrôle latéro-sternal

SHIME-WAZA ETRANGLEMENTS

Ashi-gatame-jime
Etranglement avec bras et 
jambes

Gyaku-juji-jime
Etranglement en croix mains 
renversées

Hadaka-jime
Etranglement arrière par 
l'avant-bras

Kata-ha-jime
Etranglement en contrôlant le 
côté

Kata-juji-jime Etranglement croisé

Morote-jime Etranglement facial non croisé

Nami-juji-jime
Etranglement en croix, pouces 
dans les revers

Okuri-eri-jime Etranglement par le revers

KANSETSU-WAZA CLES DE BRAS

Ashi-gatame Clé en contrôlant par la jambe

Hara-gatame
Clé en hyper extension par le 
ventre

Juji-gatame
Clé en hyper extension par le 
pubis

Ude-garami Clé en torsion, bras fléchi

Ude-gatame
Clé en hyper extension par les 
mains

Waki-gatame
Clé en hyper extension par 
l'aisselle

http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#hon
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#kami
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#kata
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#tate
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#ushiro
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#yokoshiho
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#ashi
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#gyaku
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#hadaka
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#kataha
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#katajuji
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#morote
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#nami
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#okuri
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#ashig
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#hara
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#juji
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#ude
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#udeg
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#waki
http://judoclubgournay.free.fr/newaza.html#waki


Grades Pour les plus jeunes (Éveil Judo), il y a deux grades intermédiaires entre la ceinture blanche et la ceinture blanche-jaune : ceinture blanche 1 liseré jaune et
ceinture blanche 2 liserés jaunes. Jusqu’à la ceinture marron, c’est le professeur qui attribue les grades. Il y a 1 passage de grades par an. Le grade dépend de l’âge, de 
l’ancienneté dans le judo et des capacités : Un grade est personnel et il ne faut pas comparer avec le camarade ! À partir de la ceinture noire, les grades sont délivrés par la 
CSDGE (Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents). L’organisation régionale est assurée par le CORG (Comité d’Organisation Régionale des Grades). Il y a des 
âges minima pour passer les grades et un délai à respecter entre les grades. Pour le 1er Dan, il faut être âgé d’au moins 15 ans et avoir sa ceinture marron depuis au moins 
1 an.
 Il faut être licencié depuis au moins 3 ans.
 Il faut présenter un certificat médical de moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pratique du judo jujitsu en compétition.
 Le professeur principal du club doit avoir signé le passeport pour autoriser le passage.

Du 1er au 4e Dan, on peut passer le grade sous forme « compétition » ou sous forme « expression technique ». Dans les deux cas :
 Il faut avoir un requis « connaissance de l’environnement » : pratique de commissaire sportif ou d’arbitre suivant le grade concerné.
 Il faut passer un examen de kata (mouvements imposés en binôme). Puis, pour la forme « compétition », il faut cumuler 100 ou 120 points obtenus lors de shiaï (épreuve 

d’efficacité en combat), de compétitions officielles ou de tournois labellisés (relation grade-championnat). Si on gagne 5 combats consécutifs par Ippon ou Waza-Ari (avec 
44 points minimum), on valide directement son grade. Pour la forme « expression technique », il faut valider 4 UV. Il faut ensuite faire homologuer son grade par la 
Fédération via le CORG. On ne peut valider des points pour un grade qu’à partir du moment où le précédent a été homologué.

Les GRADES au JUDO !



Les judokas sont répartis en catégories d’âge basées sur l’année de naissance et qui changent au 1er janvier de chaque année. En compétition, on combat dans sa 
catégorie d’âge et de poids. Catégories d’âge : 
Ø Éveil judo : 4-6 ans 
Ø Mini-Poussins : 7-8 ans
Ø Poussins : 9-10 ans 
Ø Benjamins : 11-12 ans 
Ø Minimes : 13-14 ans 
Ø Cadets : 15-17 ans 
Ø Juniors : 18-20 ans 
Ø Seniors : 21 ans et + 

Le judo est un sport à catégorie de poids : on ne combat, en compétition, qu’avec des judokas de la même catégorie. Ces catégories ne commencent qu’à partir de 
Benjamins puisque c’est la première catégorie d’âge où il y a des compétitions (et non animations). Avant on fait des groupes morphologiques, les combats sont sous 
formes de feuilles de poules (1) ou sous forme de tableaux(2) selon le nombres de combattants. 

Les catégories au JUDO !



. Les règles d'arbitrage

Pour être un bon judoka, il faut connaitre les règles de l'arbitrage du Judo.

En effet, savoir si la projection que l'on vient d'accomplir (ou de subir) peut 

nous apporter la victoire (ou la défaite) ; connaître les gestes à ne pas 

faire, les attitudes à avoir pour ne pas se faire sanctionner sont essentiels 

à qui veut pratiquer le Judo.

. L'arbitre : termes et gestes

Pour comprendre l'arbitre pendant les combats, il est indispensable de bien 

interpréter ses termes et gestes.

Le judo fait appel à quatre types de techniques :

•Les projections : à partir de la position debout, le judoka cherche à déséquilibrer son 

partenaire pour le projeter au sol. Les coups sont interdits.

•Les immobilisations : le judoka tente de maintenir une partie du dos de son 

partenaire collée au sol pendant plusieurs secondes.

•Les étranglements : le judoka applique une pression sur le cou de son partenaire, là 

où passent les carotides, les artères qui conduisent le sang à la tête.

•Les clés de bras : le judoka exerce une pression sur l’articulation du coude de son 

partenaire.

Les étranglements et les clés de bras – utilisés en combat pour forcer l’abandon de 

l’adversaire – ne sont pas enseignés aux débutants. Ces techniques exigent en effet 

une certaine expérience pour être utilisées sans danger pour l’autre. Afin de prévenir 

les blessures, un code – deux coups frappés franchement sur le sol ou sur l’adversaire 

– indique qu’on reconnaît sa défaite.

L‘arbitrage au JUDO !

Rester modeste dans la victoire et accepter la défaite avec dignité sans faire apparaitre une attitude de colère 

et de frustration excessives en contrôlant ses attitudes et émotions, respecter la décision des arbitres, sans 
contestation, et ce, pendant et après le combat, avoir, à tout moment, un comportement éducatif, digne et 
respectueux,



Déroulement des cours Généralement, un cours se décompose en quatre parties :
 Échauffement 
 Travail technique
 Randori (petits combats permettant de mettre en pratique le travail de la séance
 Retour au calme Le judo se pratique debout (tachi waza) et au sol (ne waza).
Le judo est un sport individuel qui se pratique à deux. L’esprit d’équipe et l’entraide sont des valeurs importantes. Si, lors des compétitions, 
garçons et filles sont dans des catégories distinctes, l’entraînement est mixte. Le salut au début et à la fin du cours est un moment important, 
c’est une marque de respect du dojo, du professeur, et du Maitre Jigoro Kano (fondateur du judo). Le salut du partenaire est aussi très important, 
le professeur y veille et le fait respecter.

« Plus l ’ascension est longue, plus la montée est difficile, plus grande sera la satisfaction et plus magnifique 

sera la vue une fois au sommet. »

« On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu’il tombe mais sur le nombre de fois qu’il se relève. »

Citations Jigoro Kano

Déroulement d’un Cours JUDO !




