
  

  

 



DOJO SAVENAISIEN 

Quels sont les projets du 

club ? 
 

En 2018, le club a dignement fêté ses 30 ans, depuis tous ce temps le dojo dispose d’un logo 

que tout le monde connaît si bien. Il représente les valeurs du club ainsi que celles de notre 

sport. Cependant nous vivons dans un monde qui évolue constamment et le dojo souhaite 

s’inscrire dans cette démarche d’évolution.  

Nous nous sommes donc lancés dans la confection, la recherche d’un logo plus moderne, 

d’actualité le tout en gardant les valeurs qu’il représente et l’affection que nous lui portons 

tous depuis maintenant 30 ans. Depuis quelques semaines plusieurs propositions ont été 

faites et le comité directeur étudie chacune d’entre elle avant de choisir ce logo qui nous 

plaira à tous afin de pouvoir le porter fièrement au dojo, lors de compétitions ou ailleurs… 

nous ne nous sommes pas fixés de limite de temps concernant la fin de projet car il s’agit 

d’une décision importante qui impactera la visibilité du dojo Savenaisien durant de 

nombreuses années. Nous vous soumettrons plusieurs propositions et choisirons celle qui 

obtient le plus de succès. Ce choix de votre part se ferais lors d’une éventuelle assemblée 

générale ou sur nos réseaux sociaux. 

 

 

 

 

Afin de porter au mieux ces nouvelles couleurs nous avons également décidé de relancer la 

boutique en ligne au courant de l’année 2021, une fois que le logo aura justement été choisi. 

Celle nouvelle boutique sera plus complète, plus intuitive, toujours personnalisable et de 

nouveaux designs seront disponibles. La boutique offrira également plus de produit, t-shirt, 

sweat, polo, jogging, casquettes… En fonction de la demande, l’ajout de kimonos à l’effigie 

du club est également envisageable. De plus si souhaiteriez voir certains produits en 

boutique, vos idées sont les bienvenues.  

相互扶助と相互繁栄 
Entraide et prospérité mutuelle 
 



Reprenons la voie du DOJO : 

Des séances en extérieur pour 

se retrouver 
 

En ce début Mars, nous avons testé la pratique en extérieur et nous vous remercions pour 

les retours très positifs sur ces essais. Nous sommes heureux d'avoir repris les séances en 

physique avec vous et de voir votre engouement pour une reprise sportive. Après discussion 

et organisation avec les professeurs, nous sommes en mesure de vous proposer des séances 

hebdomadaires par groupe d'âge, en adaptant l'activité aux conditions sanitaires. 

 Les essais nous ont amenés à construire les groupes suivants : 

 Judo - Eveil (2015-2016) : Mercredi 16H-17H 
 Judo - Poussinets / Poussins (2011-2014) : Mercredi 17H-18H 
 Judo/Jujitsu - Adultes (2004-1946) : Samedi 9H30-11H 
 Taïso - Adultes (2004-1946) : Samedi 11H-12H20 
 Judo - Benj. / Minimes (Groupe Mathieu) 

Pour nous adapter au mieux aux plannings et aux décisions gouvernementales, les horaires, 

les lieux de pratique et les modalités particulières seront systématiquement indiqués dans 

les invitations hebdos. Exception faite au groupe  de Mathieu. Pour les judokas concernés, 

toujours se référer au mail et au planning diffusé par Mathieu. Les inscriptions de son 

groupe se font en direct suivant les modalités du mail. Pour les autres groupes, les modalités 

d’inscription aux cours restent les même : 

 Se positionner sur le Doodle 

 Suivre la liste des points à ne pas oublier 

Si jamais, un imprévu de dernière minute devait survenir, vous pouvez nous avertir via nos 

différents canaux de communication. Que ce soit pour annuler une séance ou pour vous 

inscrire au dernier moment, nous pourrons trouver un arrangement ;-) 

Nous comprenons que les conditions exceptionnelles du moment font que parfois, vous 

devez vous adaptez à la dernière minute. Tout comme nous d’ailleurs, alors appliquons 

ensemble les principes fondamentaux du judo : 

Le Ju No Ri 柔剛 (Principe de l'adaptation, de la souplesse) &  le Jita Kyoei 精力

善用 (Entraide et prospérité mutuelle)  

Nous allons suivre ce précepte à la lettre pour nous adapter encore et toujours aux 

limitations dernières. Un mail vous sera bientôt communiqué en ce sens.  

 



Pour nous permettre de nous adapter aux nouvelles règles et de vous proposer les 

meilleures conditions de séances en extérieur, l’ensemble des cours seront suspendus pour 

la semaine du 5 au 11 Avril SAUF pour le groupe de Mathieu (Benjamin/Minime), 

conformément à son programme. 

En attendant, retour en images sur ces premières séances : 

 

   

Et bien plus de sportifs encore … 



 

Un petit peu de philosophie… 

 
 

Le judo est un sport de contact et surtout un combat. D’abord contre soit même et ensuite 

contre un adversaire qui cherche à vous mettre un ippon que ce soit debout, au sol ou 

encore en soumission (shime Ou kantsetsu waza*).  

Alors, le salut s’en tient à de la politesse ou symbolise-t-il quelque chose de plus profond ? 

« Salut » signifie santé, venant du latin salutem et se rapprochant du celte suavelos. Quoi de 

mieux que de se souhaiter une bonne santé pour vivre ? Dans le fond, se saluer c’est donc 

prendre l’autre en compte. Plus que qu’espérer une bonne journée, c’est entrer dans 

l’intimité de son état. Cette promiscuité implique un rapport informel permis par l’empathie 

et le partage d’un respect et d’une confiance mutuelle. Par exemple, un élève ne dit pas « 

Salut ! » au professeur, il faut se connaitre et s’éprouver, se considérer… Ce « salut » est bien 

significatif d’une marque d’un rapport plus profond que la politesse. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Qu’en est-il du salut dans la culture japonaise ? Au Japon, les gens ne vont pas à la messe, ne 

font pas de signe de croix… La religion structurelle repose sur la politesse : Reichiki, c’est 

l’étiquette à la Japonaise. Sacrée, la politesse est le ciment des relations sociales. Oui, mais 

n’y a-t-il pas quelque chose de plus profond aussi ? Pourquoi Cette forme ? Tout comme au 

Moyen-Age en occident on se serrait la main droite pour montrer que l'on n'était pas armé, 

le salut japonais (Ojigi) en inclinant la tête vient également de cette époque et a un sens 

proche. Il servait à montrer à l'interlocuteur sa non-hostilité en exposant une partie du corps 

vulnérable, la nuque. 



 

 

Saluer c’est donc une marque de confiance, conséquence d’un nécessaire respect mutuel. 

Pour montrer sa nuque ou ses mains libres mieux vaut être sûr que l’autre ne fera pas de 

fourberie ! Se saluer signifie en quelques sortes que « Nous allons échanger, mais avant, je 

te montre que je te considère comme personne digne, avec laquelle je peux partager un 

respect mutuel. » 

 

 

 

 

 

 

Quand saluer dans le judo ? 

►   En entrant/sortant du Dojo, indiquant que ce lieu de pratique est régi par des règles 

différentes que celles de la société. Un élève à l’école peut devenir professeur sur le tatami, 

une ceinture blanche peut être patron dans le civil. 

►   En entrant/sortant du tatami, indiquant le respect que l’on va accorder à la surface de 

pratique : propreté, règles (on va se battre, accepter des règles différentes de l’extérieur) + 

ranger ses zooris 

►   Zareï (salut à genou) au kamiza (fondateur), à l’enseignant 

►   Ritsureï (salut debout), à chaque début et fin d’exercice ou échange (inutile de se serrer 

la main si le salut est sincère !) 

►      Si un enseignant interrompt un exercice, salut de fin et début 

►      Bonus : à une décision de l’arbitre en signe d’acceptation 

Le « salut » à la française et le salut japonais se retrouvent sur certains points comme la 

digne considération de l’autre dans un respect mutuel. 

Dans la pratique, il marque le début et la fin d’un échange. Le salut lie et relie le rapport 

entre les personnes, tissant ainsi un maillage bienveillant, un tissu social qui nous habille de 

respect et nous protège de la haine. Oui, le salut est une simple civilité mais ces mots ne 

sont pas vains, ils sont le ciment de la convivialité. 

La prochaine fois que tu salueras, porte ces mots dans ton cœur et ton esprit, puis laisse la 

paix construire les moments qui suivront. 

Mathieu MENARD 



 

Mots Croisés !  
Les réponses seront publiées sur 

nos réseaux sociaux une semaine 

après la publication de la 

newsletter  

A faire en famille ou entre judokas  

Bonne chance à tous  
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