
                                                                  COMITE DE SEINE MARITIME DE JUDO 
  Organe décentralisé de la FFJDA reconnue d’utilité publique 
 
     
 St Etienne du Rouvray, le 05 décembre 2013 
 
 
 

  
Chère Amie, Cher Ami, 
 
La traditionnelle Cérémonie des Vœux se déroulera à ROUEN ST EXUPERY (Halle des Sports 
St Exupéry – 24 Bld Gambetta)  le dimanche 5 janvier 2014. 
 
Au programme : 

- 9 h 30 à 11 h 30 : stage judo avec Maître HAGIWARA NOBUHISA - CN 7ème DAN. 
- 12 h à 14 h : repas japonais pris sur le tapis de judo. 
- 14 h : ouverture du KAGAMI BIRAKI. 
- Présentation des vœux des Présidents du Département 76 et de la Ligue de Normandie. 
- Présentation des vœux de Mr LAINE, responsable culture judo du Département 76. 
- Démonstration du NAGE NO KATA.  
- Démonstration de AIKIDO. 
- Remise officielle des grades. 
- Démonstration de judo par Mr GIL VADELORGE, CN 6ème DAN. 
- Remise officielle des distinctions fédérales. 

 
Ce 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(es) de façon 
conviviale sur les tatamis à l’occasion de la nouvelle année. C’est l’opportunité de communiquer 
et d’échanger avec des ceintures noires de tous niveaux et de toutes générations, 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. C’est aussi le moyen de partager une activité commune avec les 
autres fédérations d’Arts Martiaux que nous invitons. 
 
Nous vous convions donc à participer à cette cérémonie qui devrait, encore cette année, se parer 
d’une certaine solennité et se terminer pour tous dans la convivialité. 
 
Cette année, la remise des CN 1er DAN se fera au KAGAMI BIRAKI du département 76. Pour la 
CN 2ème DAN à la CN 5ème DAN, elle se fera à la cérémonie des vœux de la Ligue de Normandie, 
organisée par le département de l’ORNE, au dojo Fabien CANU, avenue du Pavillon Ste Thérèse. 
 

- Participation au repas japonais du midi : 15 euros (chèque à l’ordre du CD 76JUDO) 
- Inscription au repas japonais du midi auprès du CD76JUDO :  

AU PLUS TARD LE 03 JANVIER 2014. 
 
Nous vous prions d’agréer, Chère Amie, Cher Ami, nos très sincères salutations. 
 
 

                         LAINE Thierry, Vice-Président CD 76, commission Culture Judo 
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