SAINT DENIS DOJO
JUDO – JUJITSU – TAISO – COMPETITION
Février 2021

La lettre mensuelle du club N° 5
Le mot de la Présidente
2021 commence, toujours pas d’amélioration en vue, un nouveau confinement probable dans les jours à
venir.
La reprise des cours en présentiel fut encourageante durant seulement deux semaines.
En raison des nouvelles mesures qui interdisent pour tous, de pratiquer en intérieur et un couvre-feu à 18h,
obligent les éducateurs à faire les cours en extérieur, les mercredi après-midi et samedi matin. Un moyen
de garder le contact avec tout le monde.
Ne nous décourageons pas et restons positifs face à cette crise
Il faut revoir notre façon de travailler durant cette pandémie. Pierre a créé une chaine YouTube afin de
proposer du travail technique pour tous les niveaux. Merci aux judokas Guillaume, Robert, Melvin et Hugo
pour leur travail et la réalisation qui je l’espère correspondront à vos attentes
Je tiens à remercier toutes les personnes pour leurs nombreux messages de soutien pour notre association
Et je renouvèle mes vœux pour cette année
Courage à Tous

Stella NUGUET

On reste en contact
Pour plus d’informations ou nous contacter voici les liens utiles

http://www.saintdenis-dojo.fr/
saintdenisdojo@orange.fr
https://www.facebook.com/groups/276205495813839

A vos agendas
-

COMPETITIONS
Toutes les dates initialement annoncées sont annulées

-

STAGES - ENTRAINEMENTS

-

Toutes les dates initialement annoncées sont annulées
PASSAGE CEINTURE NOIRE
Toutes les dates initialement annoncées sont annulées

Le S.D.D est nouvelle fois en pointe. En effet, il a le plaisir de vous informer de la naissance de sa chaine
sur YouTube.
Ce nouveau vecteur de communication va vous permettre d’accéder à des vidéos propres à votre club.
Ainsi dorénavant, vous pourrez y visionner notamment la technique du mois.
Dans la mesure où cette chaine est toute récente, n’hésitez pas à nous faire part de vos attentes voire de
nous adresser vos propres vidéos.
Le lien pour y accéder est : https://www.youtube.com/channel/UCQYEKfvCkhNJB7EPOQjKQ9w
N’hésitez pas à vous abonner

La technique du mois
Ce mois, la technique porte sur : GESA GATAME
Rendez-vous sur la chaine de votre club pour la découvrir.

OPEN BRESSE 2021

-

Les décisions arrêtées par le gouvernement ne nous permettent pas de réaliser l’OPEN BRESSE en
présentiel.
Pour autant, le comité d’organisation estime que 2021 ne doit pas être une année blanche pour notre
tournoi.
Aussi, il a été décidé d’organiser en distanciel une « compétition » uniquement avec nos amis étrangers.
En pratique cela devrait se dérouler de la manière suivante.
Durée de la « compétition » : 2 heures le samedi 20 février ;
Chaque club inscrit sera en visio, dans son dojo, avec l’ensemble des autres clubs participants ;
Les clubs pourront aligner une ou deux équipes de 5 compétiteurs (minimes, cadets) ;
Après un échauffement collectif et un salut général, 3 ateliers chronométrés seront au programme
(Chutes / Ne Waza / Tachi Waza) ;
Entre chaque atelier, une phase de récupération est prévue au cours laquelle un quiz sera fait ;
Au terme de la « compétition », un classement sera arrêté suivi d’un moment de convivialité

Petite question

Une tradition au Japon :
Chaque quartier de grande ville, chaque village ou petite ville possédait sa matsuri, c'est-à-dire sa
propre fête à la fois religieuse et profane en l'honneur d'une divinité protectrice ou d'un dieu important
pour le groupe humain rassemblé.
Les matsuri sont encore aujourd'hui l'occasion pour les Japonais de se retrouver entre amis pour
déguster des spécialités dans des YATAI (stands)

,
assister à des feux d’artifice, aux enfants de jouer à des jeux tels que la pêche du poisson rouge à

l’épuisette
et surtout faire (re)vivre le folklore local.
Les matsuri suivent et marquent le calendrier. Au printemps, par exemple, on fête le repiquage du
riz et on prie pour se protéger des épidémies.
Généralement, les matsuri ont lieu en été. On espère ainsi se protéger contre les typhons et les ravages
provoqués par les insectes. Les gens prient aussi pour leurs ancêtres lors des matsuri d’été. Il existe
un grand congé qui permet de retourner chez ses parents et visiter les tombes de la famille.
En hiver, c’est la fin de l’année et, traditionnellement, on ne travaille pas beaucoup. C’est un moment
privilégié pour les fêtes. Les hadaka matsuri (littéralement « matsuri nu »), des fêtes où les
participants (masculins) sont presque nus et ne portent qu'un FUNDOSHI

, sorte de sous-vêtement traditionnel, sont renommés

Certains matsuri sont des processions religieuses de MIKOSHI

,
dédiées et consacrées aux divinités, importantes ou très locales. Ces processions peuvent s'effectuer
en gravissant une montagne, afin d'atteindre le temple ou sanctuaire au sommet et de l'ouvrir pour
recommencer les cycles religieux, en vue d'études religieuses de méditation pour les fidèles.
D'autres consistent en des danses collectives, en la parade dans le village des chars associés à chaque
quartier, sous l'air d'une musique traditionnelle (MASURI-BAYASHI).
Une petite vidéo : https://youtu.be/WlTKr01f1Yk (remarquer aussi les saluts...)

Avant de conclure ce nouveau numéro, nous vous proposons un jeu.
Il suffit de cliquer sur lien suivant.
Lien :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HadxVVDyDEu3meeRFlcHT4nmOafaqYdFm
wy-i1JEAiNUNjRUSUxTTzlPVEVJUVA1SlVGOTdaMlc5MC4u
Bonne chance à tous

La boutique du club
Pour ceux qui l’ignore, votre club dispose d’une boutique. Nous vous invitons à y faire un tour…
https://www.allsportsclub.fr/sdd

Nos partenaires
Pensez à aller leur rendre visite

