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JUDO – JUJITSU – TAISO – COMPETITION 

JANVIER 2021 

La lettre mensuelle du club N° 4 

 Le mot de la Présidente 

 

2020 est terminée. Celle-ci restera sans nul doute comme l’une des plus terribles que nous 

ayons connues depuis bien longtemps. 
 

2021 s’ouvre à nous. Elle est pleine d’espérances pour qu’enfin nous puissions retrouver 

une vie normale. 
 

Je forme le vœu que cette nouvelle année soit celle du renouveau dans tous les domaines 

et en particulier dans le sport. 
 

2021 sera une année olympique où je l’espère les judokas français porteront haut les 

couleurs de notre discipline. 
 

Pour le Saint Denis Dojo, mon souhait le plus fort est que nous puissions revenir sur le 

tatami pour pratiquer notre passion sans contraintes et entraves. 
 

Avant de conclure, l’ensemble du bureau se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos 

proches, une très belle année 2021. 
 

 

Bonne et heureuse année à toutes et 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 
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 La technique du mois 

 

Afin d’être encore plus performant, le SDD vous propose une technique décortiquée par des judokas du 

club. 

 

https://youtu.be/9xh7geHs85Y 

 

Vous pourrez également la retrouver sur le site du club dans la rubrique « vidéo » 

 

 OPEN BRESSE 2021 

 

Ainsi qu’il a été rappelé dans le numéro de novembre, l’OPEN BRESSE constitue un évènement majeur 

de la vie du SDD. 

A l’heure où sont écrites ces lignes, nous ne disposons pas d’aucune visibilité quant à la réalisation de 

l’édition 2021. En effet, c’est la situation sanitaire au 20 janvier (date arrêtée par le Président de la 

République) qui conditionnera la suite qui sera donnée à notre compétition. 

Pour autant, l’équipe en charge de l’organisation travaille en visio sur sa faisabilité.  

 

L’objet de cet article est de vous communiquer l’état des réflexions en cours. 

 

Il est acté que  

- cette année, la compétition n’accueillera pas de délégation étrangère. En effet, les incertitudes actuelles 

ne nous permettent pas de prévoir un accueil de qualité ; 

- la compétition se déroulera sur un Week-End en février ; 

https://youtu.be/9xh7geHs85Y


- l’OPEN BRESSE pourrait servir de support à un championnat départemental. A ce stade, il n’est pas 

possible d’indiquer les catégories retenues car cela doit être arrêté avec le Comité Départemental de Judo 

de l’Ain. 

 

Dès que nous aurons stabilisé certaines informations, une communication vous sera faite via les adresses 

de messageries que vous avez indiquées lors de votre inscription. 

 

 

 Comment se déroule le 

changement d’année au Japon 

 

Le Japon fête le passage à la nouvelle année le 1er janvier depuis la fin du XIXè siècle. C'est devenu 

aujourd'hui sans doute la fête familiale la plus importante dans la société nippone. Mais culture japonaise 

oblige, cette tradition diffère de celle des Occidentaux sur plusieurs points que nous détaillons dans cet 

article. 

La période autour du nouvel an s'appelle Oshôgatsu     

. 



Traditions avant la nouvelle année 

La tradition est d'envoyer ses vœux par courrier postal, avec des cartes appelées nengajô 

. 

Alors qu'en France on peut les envoyer durant tout le mois de janvier, au Japon selon la tradition, elles 

doivent arriver le matin du 1er janvier. 

 

On dépose devant sa porte un kadomatsu , 

composition décorative autour de bambous et de pins censée accueillir les dieux. 

 



Sur la porte de la maison, on accroche un shimenawa 

 pour protéger l'intérieur des 

démons shinto. 

Les derniers jours de décembre, les Japonais font le grand ménage dans la maison : ce vaste nettoyage 

appelé ôsôji fait office de rite de purification. On lave tout du sol au plafond, et c'est le cas également 

dans les écoles, collèges, lycées et au bureau ! La tradition du susuharai 

 veut qu'une journée soit 

consacrée à nettoyer la saleté de l'année passée entre le 13 et le 28 décembre. 

 



La semaine qui précède la nouvelle année est souvent consacrée aux bônenkai 

, des soirées entre amis ou collègues pour 

"oublier l'année". 

 

Le réveillon (ômisoka) se déroule assez traditionnellement en famille, sauf pour les jeunes qui vont faire 

la fête entre amis. On mange un bouillon de soba  ou 



udon  appelées toshikoshi ("passage de l'année"), qu'il faut 

intégralement finir. 

Aux alentours de minuit, on se rend au temple (bouddhiste) ou au sanctuaire (shinto) pour le hatsumôde 

  la première visite au temple. On 

prie en sonnant la cloche. Les temples et sanctuaires sont souvent bondés et il faut faire la queue, parfois 

pendant plusieurs heures. 



Ensuite, tout le monde rentre pour un festin appelé osechiryôri 

, composé de plats 

variés ; une tradition qui remonte à l'ère Heian. On mange ces assortiments préparés dans des boîtes 

compartimentées (jûbako) préparées à l'avance. En règle générale, ce sont les mères de famille qui s'en 

occupent. 

 

Les enfants reçoivent des enveloppes décorées, otoshidama 

 , qui contiennent des étrennes 

sous forme de billets en Yens. Généralement, ce sont les grands-parents ou les oncles et tantes qui les 

offrent. 

 

 

Mais le mois de janvier c’est aussi….. 

En Judo, le culte de l'effort sert au dépassement de soi. Mettre régulièrement son corps et son esprit à l'épreuve 

est inscrit dans l'histoire de la discipline. Une tradition en témoigne,au Japon depuis 1884,chaque année en 



janvier, le mois le plus froid de l'année, un entrainement particulier dans un Dojo ouvert au froid et aux 

intempéries est organisé pour permettre à chacun d'affirmer son courage et sa volonté. Le KANGEIKO 

(de geiko ou keiko : entrainement et de kan : froid que l'on comprendra ici comme glacial ) a été instauré par 

Jigoro Kano pour fortifier le corps et l'esprit. 

Aujourd'hui, les cours ne durent plus un mois mais une dizaine de jours. 

A Tenri, la participation au kangeiko est obligatoire Shinji Hosokawa, entraineur et Champion Olympique à 

Los Angeles, justifie ce choix : « Il faut prendre l'habitude de s'entrainer avec un courage inflexible,avoir de la 

patience et toujours se maitriser» 

Le message du fondateur Jigoro Kano qui déclaré en 1920 : « Avoir la capacité de surmonter les difficultés, 

savoir résister, être patient, agir avec honneur et faire toujours preuve d'intégrité sont les valeurs les plus 

estimables qui soient. Je voudrais que tous ceux qui font du Judo honorent cet esprit samouraï » 

Proposition : Entrainement de 05h00 à 7h00 avec un petit déjeuner à la Japonaise / sans oublier les voeux ? 

 

 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 
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