
Les 8 valeurs fondamentales du judo constituent le code mo-
ral. Chaque judokas se doit de les respecter.  
 

L’Amitié :  
c’est le plus pur des sentiments humains 

Le Respect :  
sans respect, aucune confiance ne peut naître 

Le Contrôle de Soi :  
savoir se taire lorsque monte la colère 

La Modestie :  
parler de soi-même sans orgueil 

Le Courage :  
faire ce qui est juste 

La Sincérité :  
s’exprimer sans déguiser sa pensée 

L’Honneur :  
être fidèle à la parole donnée 

La Politesse :  
le respect d’autrui 

 
Le meilleur emploi de l’énergie 
Dans sa pratique, le judoka est à la recherche du meilleur 
emploi de l’énergie physique et mentale. Ce principe suggère 
l’application à tout problème de la solution la plus pertinente : 
agir juste au bon moment, utiliser la force et les intentions du 
partenaire contre lui-même. 
Il incite à une recherche constante et dynamique de perfection. 
 
Entraide et Prospérité mutuelle 
En Judo, les progrès individuels passent par l’entraide et par 
l’union de notre force et de celle des autres.  
La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfi-
que à la progression de chacun. 
 
Le grade du judoka est représenté par une triple va-
leur : 
« SHIN », correspondant à la valeur morale,  
« GHI », valeur technique,  
« TAI », valeur corporelle. 

 
Le « SHIN », cité en premier, 

donne seul le sens aux deux autres. 
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Edito 
    La nouvelle saison 

sportive a déjà bien démarré 
au dojo et l’activité bat son 
plein. Les compétitions (ou 
animations suivant l’âge) 
démarrent et permettent à 
tous de mettre en application 
les techniques expérimentées 
en cours avec Manu. 
 

Vous pourrez retrouver les  
bases de l’arbitrage utilisées 
lors de ces compétitions grâce 
à ce numéro. Pour être à jour 
d e s  c a l e n d r i e r s  d e s 
compétitions, allez voir le site 
du club qui    vous présente, 
entre autre, le déroulement 
de l’année avec une ergonomie 
très design !! 

http://www.occ-judo.org 
 
A bientôt à tous et bonne 

saison sportive au club et à 
l’extérieur. 
 
Alain OLLIVIER – Président 
de l’association OCC Judo  
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Juges et arbitres en compétitions... 
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L’arbre de Noël 
L’arbre de Noël est l’occasion de venir faire des petits combats affectifs et amusants en-
tre parents et enfants, mais aussi de découvrir le judo.  
Les membres du bureau, qui permettent la gestion du club, vous présenteront l’associa-
tion autour d’un verre. Tous les judokas et leurs parents y sont conviés, le vendredi 2 
décembre, vers 18h30. 
 
Championnats départementaux 
Le championnat départemental minime (12/13 ans) se déroulera le 4 décembre à Rennes, 
après une première sélection au championnat district (le 12 novembre 2005). 
Les 14/15 ans se disputeront le championnat départemental cadet le 27 novembre à Ren-
nes. 
Quant au championnat départemental junior (16 à 18 ans), il se déroulera le 3 décembre 
2005 à Rennes. 
Le championnat départemental senior aura lieu le 5 février 2006 à Châteaubourg. 
 
Le calendrier du club 
L’OCC Judo a l’intention de proposer à ses adhérents un calendrier de format 50x35 cm 
illustré par les photos des groupes de judokas. Il sera délivré deux calendriers par judoka 
qui devra se charger de les vendre au prix de 3€ 

L’Arbitrage  est une des tâches primordiales dans le Judo. Sans les arbitres une compé-
tition ne peut avoir lieu, car c’est eux qui donnent les avantages et les pénalités à l’un 
ou l’autre des combattants.  
 

Les arbitres sont les seuls juges sur le tapis. A trois par surface (un au milieu et 
deux dans les angles de la surface de combat) ils donnent les points en fonction de nom-
breux critères.  Durant le combat, ils peuvent se concerter. Lors d’une décision personne 
ne pourra la contester, sous peine d’expulsion de la compétition. C’est toujours l’arbitre 
de centre qui rend les décisions, par un geste des mains et par la parole. 
 

Les avantages s’attribuent en fonction de quatre critères : la force, la vitesse, le 
contrôle du mouvement, et la manière dont la personne qui subit l’attaque se récep-
tionne (plus ou moins sur le dos). 
 

Les pénalités sont motivées par différentes fautes plus ou moins graves : non combati-
vité, défense excessive, mains au visage, prise dangereuse (par exemple, lorsque l’on 
lance une prise en plantant la tête dans le tapis…) 
 

En dehors de la surface de combat, les trois commissaires sportifs comptabilisent les 
avantages et pénalités annoncés par l’arbitre, appellent les combattants, tiennent les 
tableaux qui permettent de déterminer qui combat avec qui suivant les victoires et les 
défaites de chacun. Ce sont aussi eux qui tiennent les chronomètres (un chronomètre 
pour le temps du combat un autre pour le temps d’immobilisation). 
 

L’arbitrage 
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Le Tournoi de Cesson. 
L’an passé le tournoi minime a regroupé environ 300 participants. 
Le lendemain, pour le championnat régional 280 judokas étaient présents. Sur ces deux 
jours plus de 1000 visiteurs ont pu admirer des combats de très bon niveau. 
 

Cette année, cet évènement se déroulera les 21 et 22 janvier 2006, au Palais des Sports 
de Cesson.  
 

Le samedi 21 janvier 2006, les minimes du club pourront participer au Tournoi de Ces-
son Sévigné, où ils rencontreront d’autres jeunes venant des quatre coins de la Bretagne 
voire d’autres régions.   

Le dimanche 22 janvier 2006, les juniors combattront pour obtenir le titre de champion 
régional. 
 

Lors de cette manifestation, la plus 
importante qu’organise le club, tous les 
bénévoles sont les bienvenus, en parti-
culier dans les différentes commissions 
qui seront présentées lors de l’Arbre de 
Noël. 

 
Voici quelques gestes des arbitres : 
Hajime : début du combat 
Mate : arrêt momentané du combat 
Sore made : fin du combat 
 

Les avantages 
Koka : petit avantage (3 points) : quand l’adversaire tombe 
en vitesse sur les fesses 
Yuko  : moyen avantage (5 points) : chute sans force ni vi-
tesse , mais avec contrôle et impact sur le côté 
Waza ari : avantage important (7 points) : chute de l’ad-
versaire sur le côté avec force et vitesse 
Ippon : victoire et arrêt du combat (10 points) : chute de 
l’adversaire sur le dos avec force, vitesse et contrôle 
Ikiwake : égalité ente les deux adversaires 
 

Les pénalités 
Shido : faute légère, équivalent en point à un koka, mais qui peut se cumuler jusqu’à la 
disqualification. 
Hansoku-make : disqualification, équivalent au ippon pour l’adversaire 
 

Lors d’une immobilisation au sol ( l’adversaire est sur le dos, les deux épaules au sol) 
Osaekomi : début d’immobilisation 
Toketa : fin d’immobilisation 

A venir... 

La salle et ses 5 surfaces de combats 


