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REMISE DES GRADES 

ZOOM SUR.... 

SPONSORS 

CALENDRIER DES 

MANIFESTATIONS 

CE MOIS CI ME I L L EURS  VŒUX  POUR
CETTE  NOUVEL LE  ANNÉE !  
NOUVELLE  ANNÉE,  NOUVELLE  FORMULE!  

C 'est  avec  un  très  grand  plaisir  que  je  profite  de  ce  1er

Jud ' Info,  pour  vous  présenter  tous  mes  vœux  pour

cette  année  qui  commence.  

 

1ère  bonne  résolution  pour  moi,  avoir  le  plaisir  de

pouvoir  partager  avec  vous  la  vie  du  club  grâce  à  cette  

newsletter.  

La  2nde  sera  de  continuer  à  faire  avancer  notre  club

avec  une  équipe  dynamique,  et  de  nouveaux  projets  

Et  le  tout  toujours  dans  une  ambiance  conviviale!  

 

Sportivement,  

 

              Baptiste  MORANDA,  Président  de  l 'ASVBD  Judo  
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VENEZ  NOMBREUX  PARTAGER  UN

DÉL IC IEUX  MOMENT  AVEC  NOUS  

PAR  BAPTISTE  MORANDA  

ASVBD  JUD ( ' I N F ) O  

L'ASVBD Judo convie cette année de nouveau, tous ses licenciés et leurs familles à 

venir partager avec nous un repas , dans une ambiance festive, animée par un DJ. 

 

Le RDV est donc donné le 16 Mars 2019 à la salle des fêtes de Losne à 19h30 

 

Pour une  tartiflette GEANTE! 

Apéritif offert/ Tartiflette salade/Dessert/Café - Boisson non comprise 

en vente sur place 

 

TARIFS: 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants - de 12 ans 

 

Réservation par mail possible: jerome.c.asvbdjudostjean@gmail.com 

Inscription définitive par retour du bon remis aux judokas lors des cours (ou sur le 

site internet), accompagné du règlement  (encaissé en mars) avant le 17 Février 
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  2019  

PAR  BAPTISTE  MORANDA  

ASVBD  JUD ( ' I N F ) O  

Nous avons eu le plaisir de partager avec vous cette 

année encore, un moment convivial à notre Assemblée 

Générale qui s'est tenue le 26/01 à Pagny le Chateau. 

 

Le bilan 2017/2018 y a été présenté, les comptes et 

autres mentions approuvées par l'assistance. 

Nous avons donc pu clôturer cet échange autour d'une 

galette des rois. 

 

REMISE  DE  GRADE  CE INTURES  NOIRES  

PAR  JÉRÔME  COSTILLE  

Le 25 Janvier sur son tatami de St Jean, l' ASVBD 

JUDO a mis à l'honneur, deux de ses licenciées. 

 

En effet ce fût une double remise de Ceinture 

Noire, en l’occurrence pour Laura MARESCOT qui 

porte désormais le grade de CN 2ième Dan et 

pour Angélique VARDAVOIR celui de CN 1er Dan. 

 

Ces femmes ont prouvé par leur pugnacité, leur 

engagement, leur connaissance et leur réussite 

aux épreuves imposées par la FFJDA, que la 

conquête du "Graal" est réalisable et que celle-ci 

n'est que le premier palier (voir deuxième pour 

Laura) qui entrouvre la porte des Dans et de la 

culture Judo. 
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ZOOM  SUR  . . . .   

LE  KAGAMI  B IRAK I   

PAR  JÉRÔME  COSTILLE  

ASVBD  JUD ( ' I N F ) O  

Le 19 Janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie de vœux du comité départemental judo 

21.Très belle cérémonie, où des judokas du club se sont déplacés, pour un moment 

chaleureux et convivial avec des prestations et des démonstrations de qualité (Kime no 

kata, et les 12 attaques) orchestrée par nos hauts gradés Côte d'Orien. 

 

Mais que signifie KAGAMI BIRAKI: 

Le Kagami Biraki, tradition japonaise introduite au Kodokan par Jigoro KANO, revêt une 

importance toute particulière dans le Judo. Elle permet de se retrouver entre amis de façon 

conviviale sur les tatamis à l’occasion de la nouvelle année. C’est une façon de retourner 

aux sources dans les domaines de la technique, de la culture et de la tradition, spécifiques 

à notre art martial. 

 

Le kagami biraki est célébré traditionnellement le 11 janvier. Dans les dojo, cette fête 

marque la cérémonie des vœux. Jigoro Kano emprunte le rite annuel aux coutumes des 

samouraïs. Anciennement, les guerriers se réunissaient pour nettoyer leurs armes et polir 

leurs armures. Pour les purifier, ils plaçaient devant l’autel un petit miroir (kagami) symbole 

d’harmonie et d’ouverture et des gâteaux de riz eux aussi en forme de miroir (kagami 

mochi). La coutume du kagami biraki fut introduite au Kodokan en 1884. Aujourd’hui, de 

nombreux dojo dans le monde ont repris cette tradition. Elle se déroule selon un même 

programme : vœux, présentation de kata, randori, remise de grades. Ensuite, les gâteaux de 

riz sont brisés puis mélangés à une sorte de soupe de haricots rouges prise en commun. 
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SPONSOR  2019  

PAR  LAETITIA  CABARET  

ASVBD  JUD ( ' I N F ) O  

Nous sommes fiers de notre club, et de son rayonnement sur le territoire du Val de Saône. 

 

Mais pour porter tous nos projets et pour continuer à vous proposer des prestations de 

qualité, nous sommes à la recherche de financements basés sur le partenariat avec des 

entreprises privées. 

 

Fort d'une trentaine de sponsor l'an dernier, nous souhaitons vous solliciter pour nous 

proposer de nouveaux partenaires pour 2019. 

 

N'hésitez-pas à prendre contact avec un membre du bureau, pour la remise d'un dossier 

de convention de partenariat. 

 

Merci à tous de votre aide. 
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CALENDR IER  DES  MANIFESTAT IONS  2019  

PAR  JEAN  PHILIPPE  DELARUE  

ASVBD  JUD ( ' I N F ) O  


