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Stage Enseignants et Kagami biraki
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Un grand merci au 
 

Gignac Judo Club pour son acc
ueil !



Stage des Enseignants
Ce  stage proposé aux enseignants de 9h30 à 16h30 a réuni 40 participants.

Alain Julien président du comité présente Guy Delvingt

Il obtient sa première victoire aux Championnat d'Europe en 1976.
Médaille d'argent aux Championnat du Monde 1976.
Médaille d'argent aux Championnat d'Europe en 1978
5ème aux JO en 1984

     8ème dan.

Guy Delvingt nous parle de sa prestation
 pour le grade de 8ème Dan

.

Pour démarrer la journée, 
Saïd a animé 20 minutes 

de taïso en échauffement .



Le Mondo  animé par Robert Carles sur le thème « L’évolution du judo »

Sur le tatami, la présence de Fanny Riaboff
3 fois championne  de France,

Championne du monde par équipe, 
2 podiums au Paris Grand Slam.

Fin du stage.



Le Kagami Biraki

Accompagné par le Bambou orchestra

Mise en place et présentation
 des participants par Robert Carles 



Les traditionnels vœux formulés par le plus Haut Gradé, 
Monsieur Guy Magnana 8ème Dan

La tradition veut
que la cérémonie   
débute par le Nagé no kata.

Un hommage a été rendu à Vincent Guida au travers d'une vidéo.
Vincent Guida etait un pionnier du judo en Provence  8ème Dan. Il est décédé en septembre  2022.



Remise du 6ème dan à Saïd Toufouti,
 nouveau promu du département et travail sur sa prestation.

6ème Dan où Roku dan

Saïd est :
 Enseignant, arbitre national,
arbitre international ju jitsu,

formateur départemental
d’arbitrage et membre de la
commission d’arbitrage du

comité 13





Travail sur le ne waza 
démontré par Guy Delvingt



Remise de diplômes de grades

Le grade représente une expérience accumulée et validée associée à un niveau de compréhension de
la discipline qui dépasse le cadre de son application technique. Il représente d’une part, le travail fait
sur la technique et d’autre part, le travail accompli sur soi-même.
Si la compétence technique est systématiquement évaluée, la compétence sportive n'est
systématiquement évaluée qu'à partir du 1er dan.
 Il est très intéressant de mettre en avant dans l'évaluation, lors des passages de grade, l'aspect sportif
et l'aspect mental aussi bien que l'aspect technique dès le début de l'enseignement et ne pas baser les
grades de judo uniquement sur la technique.

La ceinture ne remplace, ni la maturité, ni le savoir-faire technique, ni la volonté. Elle ne donne aucun
droit non plus par rapport aux grades inférieurs.                                                                                            
Elle ne donne que des devoirs et des responsabilités. 

Démonstration du Kodomo no kata
 par de jeunes judokas.



 
 
 
 

à Guy Delvingt pour ses interventions,
à Marianne Vanwinghe notre photographe

à Benjamin Dubois , président du club d'accueil
à l’équipe organisatrice de la journée.

Remerciements 



Très belle réussite pour cette journée du comité 13 judo ....

Elle s'achève autour d'un appétisant buffet,

préparé avec soin  par J F Ringenbach et sa compagne Mary
 
 


