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Bulletin de liaison des Ceintures Noires édité par le Conseil Culture Judo de

Cérémonie des voeux 2018
Le samedi 6 janvier prochain, à 17h00 précises le
Dojo Daniel Dehais de Caudebec en Caux accueillera la
14ème édition de cette Cérémonie des voeux
départementale. Comme l’an passé, la cérémonie sera
précédée d’un stage encadré par les haut-gradés seinomarins.
Toutes les Ceintures Noires du département y
sont cordialement invitées. Elles honoreront par leur
présence les récipiendaires de la saison écoulée.
Cette cérémonie des voeux est sûrement un moment
tout à fait privilégié où tous les judokas peuvent se réunir
sans autre but que de manifester leur attachement au Judo
et leur reconnaissance à ceux qui l’enseignent, ainsi qu’à
ceux qui contribuent à la “logistique” de cet enseignement.
C’est sans doute aussi le moment où, hors de toutes
préoccupations, l’amitié peut se manifester et s’épanouir.

LE PROGRAMME
15h00 : Ouverture du stage
(Encadré par les hauts gradés seinomarins).
17h00 : Clôture du stage
Mise en place des participants au KB 2018
(Cf Schéma page 2)

Ouverture du Kagami Biraki - Salut
17H15 : Présentation des vœux
NAGE NO KATA (Forme Kodokan)
Exécuté par Maxime BACHELET et Charles LEVASSEUR
Couple Kata représentant la Seine-Maritime à la Coupe de
France Minimes par équipes de département
Remise des diplômes de grades
par les professeurs présents
(ou à défaut par les représentants du C.C.J.)

Remise des distinctions fédérales
RANDORI général
MONDO
19H30: Clôture de la cérémonie - Salut Cocktail: Dégustation de maki, riz et sake,
selon la coutume japonaise.

Schéma du protocole :
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CEREMONIE DES VŒUX
NATIONALE
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6 - Alignement des Ceintures Noires,
non-récipiendaires, par grades

4
4
4 4
4
4 4
4
4 4
4
4

PUBLIC / gradins
1 - Madame la Présidente du Comité
de Seine-Maritime de Judo
2 - Vice-Président au titre du CCJ
(Maître de cérémonie)
3 - Assistant du maître de cérémonie

4 - Emplacement des récipiendaires
5 - Invités / Enseignants
6 - Ceintures Noires
7 - Table pour les diplômes
8 - Emplacement de remise
des grades

Le mot du Représentant du CONSEIL CULTURE JUDO
Cette cérémonie marquera solennellement devant leurs pairs,
réunis pour la circonstance, l’entrée pour ces récents promus, dans
la grande famille des Ceintures Noires et la reconnaissance de leurs
formateurs. Pratique, réflexion, convivialité, sont au cœur de ce rendez-vous de janvier, afin que toutes les Ceintures Noires se retrouvent et participent au développement du judo (la traditionnelle
« Journée des Ceintures Noires » du 1er mai constituant le second
moment important de l’année. Elle sera organisée cette année en
Seine-Maritime).
La cérémonie sera précédée d’un stage de 15h à 17h.
Les inscriptions se réaliseront par l’Extranet.
Attention, il faut distinguer:
1.
Les inscriptions pour le stage qui sont ouvertes à partir de
la ceinture orange,
2.
L’inscription de confirmation de la participation des récipiendaires à la Cérémonie (qui peuvent bien sûr participer
également au stage!)

Elle se déroulera à Paris à :

L’institut du Judo
21/25 avenue de la Porte de Châtillon

Samedi 20 janvier 2018.
14H00 :
Ouverture du Kagami Biraki National
Présentation des vœux et réponse du
président de la FFJDA
Démonstrations de Judo, Ju jitsu et
Kendo
Démonstrations techniques des fédérations délégataires d’arts martiaux invitées
Remise officielle des hauts-grades
Un cocktail clôturera cette journée.

Je tiens à remercier particulièrement les haut-gradés seinomarins qui nous feront l’honneur d’encadrer et d’animer ce stage, et tout
particulièrement MM. Bruno CLATOT et Rémi BRACQ respectivement nouvellement promus aux grades de 6ème et 7ème DAN.
La cérémonie des vœux sera aussi l’occasion de mettre à
l’honneur des acteurs du judo qui se verront remettre une distinction
fédérale.
Enfin, je remercie à l’avance toutes les Ceintures Noires qui
nous feront l’honneur de participer à la cérémonie des vœux. Nous
réunir au moins une fois l’an, notamment pour y accueillir les nouveaux promus me paraît très important.
Au-delà de l’intérêt que nous portons à cette intronisation dans
le cercle des Ceintures Noires, pratiquer et réfléchir ensemble sur
notre pratique n’est-il pas le meilleur moyen de développer notre
bien commun?… Le judo!
Jean-Pierre DEFRANCE
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