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LE JUDO
Les mots de Maître Kano : 

« Meilleure utilisation de son énergie »
« Entraide et prospérité mutuelle »

La devise du Professeur : 
« C’est en tombant qu’on apprend à se relever et à relever les 
autres, pour au final s’élever soi-même.»

Le judo créé par Maître Kano au Japon à partir des anciennes 
formes de Ju-jitsu héritées des Samouraïs. Le judo s’encre donc 
dans la tradition japonaise, celle de ses célèbres guerriers et de 
leurs valeurs : honneur, Respects, Courage, Rigueur, Bienveillance. 

Au-delà de ses techniques de combat, le judo est avant tout un 
outil pédagogique, du plus jeune au plus ancien, du plus petit au 
plus grand, du timide au plus hardi, grâce au Judo chacun peut 
trouver son équilibre social et psychique sur le tatami et dans la vie 
de tous les jours.

Littéralement, la voie « DO » de la souplesse « JU », le judo 
enseigne la capacité à s’adapter avec efficience aux contraintes 
imposées par l’adversaire qu’il soit un judoka ou un aléa de la vie.

« Shin, Gi, Taï » Espirt, technique, corps. Comme le dit cette devise 
de notre Art, le Judo développe les aspects physiques, tactiques, 
techniques et affectifs du Judoka, le judo développe l’individu dans 
son ensemble du bout de ses doigts au plus profond de son esprit.

HORAIRES

L’ÉQUIPEMENT

CONTACTS
CADETS DE BRETAGNE : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr ; 
www.cadets.fr ; 02.99.63.13.71 / 06.77.76.96.93

● Tenue : un JUDOGI (kimono de judo) + tee-shirt pour les filles.
● Hygiène : une paire de claquettes (ou tongs, ou zooris)
● Hydratation : gourde ou bouteille d’eau

Age Jour Horaires

4-5 ans Lundi 17h30-18h15

6 à 7 ans
Mercredi 16h30-17h30

Vendredi 17h30-18h15

8 à 9 ans

Lundi 18h15-19h15

Mercredi 8 ans 16h30-17h30

Mercredi 9ans 17h30-18h30

Vendredi 17h30-18h15

10 à 11 ans

Lundi 18h15-19h15

Mercredi 17h30-18h30

Vendredi 18h15-19h15

Adultes
À partir de 13 ans

Lundi 19h15-20h30

Mardi ou Jeudi* (au 
Pôle espoir)

18h45-20h45

Vendredi (Minimes à 
Juniors)

18h15-19h15

* Entraînement au DOJO RÉGIONAL sous réserve de l’accord du Professeur.

mailto:cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cadets.fr/
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PARA JUDO
Le judo-jujitsu est une discipline universel dont la pratique doit être 
accessible aux plus possibles. Sous réserves des professeurs, qui 
étudierons au cas par cas la capacité de la personne à pouvoir 
pratiquer avec plus ou moins d’autonomie, sans dénaturer la 
discipline pour préserver son intérêt, nos cours valides sont 
ouverts aux personnes handicapés (pour les handicaps 
mentionnés si dessous).

➢ Handicap auditif
Toutes les disciplines
A partir de 7 ans en fonction du niveau de surdité.

➢ Handicap visuel
Activité avec préhension : Judo
A partir de 13 ans

➢ Handicap physique et moteur

Judo : perte de l’usage d’un bras
A partir de 13 ans

Self-defense : être capable de se tenir debout et d’utiliser un bras
A partir de 17 ans

Taïso : perte de l’usage d’un bras
A partir de 15 ans

Les prothèses devrons être enlevé pour le judo et le ne-waza

● Pour les personnes atteintes de handicap mental, trisomie, 
autisme, vous pouvez contacter le secrétariat.

HORAIRES

L’ÉQUIPEMENT

CONTACTS
CADETS DE BRETAGNE : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr ; 
www.cadets.fr ; 02.99.63.13.71 / 06.77.76.96.93

● Dépends des disciplines, reportez vous aux fiches de 
présentation de chaque activité.

Handicap Jour Horaires

Handicap visuel Lundi (Judo) 19h15-20h30

Handicap physique et moteur

Lundi (Judo) 19h15-20h30

Mercredi (Self-
defense)

20h30-22h

Handicap auditif Reportez-vous aux fiches d’activité 
pour les horaires

Les cours adultes de 2h sont rattrapables 30 min (max) après le début 
du cours.

mailto:cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cadets.fr/
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LE JU-JITSU COMBAT
Le  Ju-jitsu, l’art (jitsu) de la souplesse (ju) autrement dit « l’art de 
l’adaptabilité » est à l’origine l’ensemble des techniques utilisées 
par les Samouraïs pour combattre à mains nues. Au 19e siècle, de 
nouvelles formes de Ju-jitsu ont été créées (Judo, Aikido) dans un 
but de développement physique, mental et moral.

Les formes actuelles de Jujitsu : Jujitsu Combat, Duo-system, 
Jujitsu Ne-waza, Ju-jitsu Self-defense,  renaissent des techniques 
de Judo, d'Aikido, ainsi que des techniques de Karate. Le Jujitsu 
comprend donc des techniques de frappes, de projections, de 
luxations, de strangulations, et de contrôle au sol. Dans notre 
dojo, le ju-jitsu se pratique avec les mêmes valeurs que Maître 
Kano a établies pour le judo.

HORAIRES

L’ÉQUIPEMENT

CONTACTS
CADETS DE BRETAGNE : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr ; 
www.cadets.fr ; 02.99.63.13.71 / 06.77.76.96.93

● Tenue : un JUDOGI blanc (kimono de judo)
● Protection : mitaines, protèges tibias et pieds (cf photo)
● Optionnel : protège dents et coquille
● Hygiène : une paire de claquettes (ou tongs, ou zooris)
● Hydratation : gourde ou bouteille d’eau

Age Jour Horaires

Adultes
À partir de 13 ans
(12 ans sous réserve du 
professeur)

Mercredi 18h30-20h30

Ci-dessous les cours qui peuvent 
ouvrir en Janvier 2021 avec l’arrivée du 
deuxième Dojo. 

Samedi 11h-12h30

Les cours adultes de 2h sont rattrapables 30 min (max) après le début 
du cours.

Le  Ju-jitsu combat
Le jujitsu combat est un mixte entre un combat de karate et un 
combat de judo. Un combat de ju-jitsu est composé de trois 
phases de combat, la première phase est celle des atemis 
(frappes) dans le but de toucher l’adversaire (les contacts trop 
violents sont pénalisés). La seconde partie consiste à projeter son 
adversaire, la troisième à l’immobiliser ou le faire abandonner par 
des luxations ou strangulations. La pratique du jujitsu combat 
s’accompagne de celle du judo. 
Le jujitsu combat est une discipline physique, avec une richesse 
technique, qui permet au pratiquant de s’épanouir et de gagner en 
confiance.
Pour qui ?
Le jujitsu combat se pratique à partir de 13 ans, accessible dès la 
ceinture blanche. Pour les gens qui s’intéressent aux arts-martiaux 
mixtes et pour les judokas qui souhaitent diversifier leur pratique 
de combattant.
Lien découverte : 
https://www.youtube.com/watch?v=bDAJ9vLImns

mailto:cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cadets.fr/
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LA SELF-DEFENSE
Le  Ju-jitsu, l’art (jitsu) de la souplesse (ju) autrement dit « l’art de 
l’adaptabilité » est à l’origine l’ensemble des techniques utilisées 
par les Samouraïs pour combattre à mains nues. Au 19e siècle, de 
nouvelles formes de Ju-jitsu ont été créées (Judo, Aikido) dans un 
but de développement physique, mental et moral.

Les formes actuelles de Jujitsu : Jujitsu Combat, Duo-system, 
Jujitsu Ne-waza, Ju-jitsu Self-defense renaissent des techniques de 
Judo, d'Aikido, ainsi que des techniques de Karate. Le Jujitsu 
comprend donc des techniques de frappes, de projections, de 
luxations, de strangulations, et de contrôle au sol. Dans notre 
dojo, le ju-jitsu se pratique avec les mêmes valeurs que Maître 
Kano a établies pour le judo.

HORAIRES

L’ÉQUIPEMENT

CONTACTS
CADETS DE BRETAGNE : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr ; 
www.cadets.fr ; 02.99.63.13.71 / 06.77.76.96.93

● Tenue : un JUDOGI blanc (kimono de judo) + tee-shirt (ou 
rashguard)

● Protection : mitaines de frappes, protèges tibias et pieds (cf 
photo), coquille

● Optionnel : protège dents
● Hygiène : une paire de claquettes (ou tongs, ou zooris)
● Hydratation : gourde ou bouteille d’eau

Age Jour Horaires

Adultes
À partir de 18 ans
(16 ans sous réserve du 
professeur)

Mercredi 20h30-22h

Ci-dessous les cours qui peuvent 
ouvrir en Janvier 2021 avec l’arrivée du 
deuxième Dojo. 

Mardi 12h15-13h30

Samedi 10h-11h

Le  Ju-jitsu Self-defense
L’entraînement à la self-defense a pour objectif de permettre au 
pratiquant dans la vie de tous les jours, de se protéger et de 
protéger autrui d’individus mal-veillant ou de leurs propres bêtises 
dans le respect des lois en vigueurs. La self-defense nécessite 
l’apprentissage des techniques de bases du Judo, de l’Aïkido, et 
du Karate (esquives, parades, frappes, projections, contrôles).
La self-defense permet non seulement de se protéger, mais aussi 
de se développer personnellement par l’apprentissage de 
techniques complexes et l’amélioration de ses qualités physiques. 
Sa pratique se réalise dans le respect des valeurs morales du judo-
jujitsu, de meilleur utilisation de l’énergie, d’entraide et de 
prospérité mutuelle.
Pour qui ?
Dans notre dojo, la pratique de la self-defense commence à 18 ans 
ou 16 ans sous réserve du professeur. Nous la conseillons aux 
personnes qui cherchent à apprendre à se protéger, tout en 
pratiquant une activité physique, tout cela dans l’univers 
enrichissant des arts martiaux.

mailto:cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cadets.fr/
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TAÏSO
HORAIRES

L’ÉQUIPEMENT

CONTACTS
CADETS DE BRETAGNE : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr ; 
www.cadets.fr ; 02.99.63.13.71 / 06.77.76.96.93

● Tenue : une tenue de sport, le pantalon de JUDOGI est conseillé 
(cf photo)

● Hygiène : une paire de claquettes (ou tongs, ou zouris)
● Hydratation : gourde ou bouteille d’eau

Age Jour Horaires

Adultes
À partir de 15 ans

Lundi 20h30-21h30

Ci-dessous les cours qui peuvent ouvrir 
en Janvier 2021 avec l’arrivée du 
deuxième Dojo. 

Mercredi 12h15-13h15

Samedi 9h-10h

Taïso
La taï-so signifie en japonais « préparation (so) du corps (taï) », elle 
était pratiquée à la base par les judokas en guise de préparation-
physique, à base d’exercices au poids de corps et issu des arts-
martiaux, la taïso se pratique directement sur le tatami.
La taïso a pour objectif de développer les qualités athlétiques du 
pratiquant Force, explosivité, endurance, souplesse, etc..
Elle développe aussi sa santé globale en améliorant ou en 
entretenant ses indices comme la consommation maximale 
d’oxygène (VO

2
max), la force de préhension, la force musculaire 

maximal des membres inférieurs supérieurs, mais aussi le 
développement des muscles du dos et de la ceinture abdominale 
pour prévenir le mal de dos.
Les exercices utilisés permettent à chaque pratiquant de 
s’entraîner à son rythme.
Pratique collective, la taïso permet de rassembler les gens dans 
une ambiance conviviale.
Pour qui ?
Dans notre dojo, la pratique de la taïso est ouverte pour les 
adultes, les adolescents à partir de 15 ans en fonction de leurs 
besoins.
Nous conseillons cette discipline aux personnes qui cherchent à 
reprendre une activité physique pour améliorer leur santé.
Pour les judokas et jujitsukas débutants qui veulent se renforcer 
pour faciliter leur pratique des arts martiaux.
Aux Judokas et Jujitsukas compétiteurs qui souhaite se préparer 
physiquement pour leur compétition.
Aux autres sportifs qui souhaitent compléter leur pratique par de 
la préparation physique. 

mailto:cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cadets.fr/

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

