JUDO CONTACT

Eveil Judo
Mini poussins

Bonjour, tu te souviens, je suis Tori, et mon copain c’est Uke. Je suis contente de te retrouver
aujourd’hui. J’espère que tout va bien pour toi et ta famille.

Quant tu arrives au Dojo, tu te changes dans le vestiaire et mets ton judogi. Pour l’hygiène, rester propre, tu dois ensuite
te déplacer en portant de drôles de petites chaussures, des « zoories ». Parmi toutes ces photos, montre moi les « zoories »
:
Et qui donc porte toutes les autres ?

Ensuite, tu rejoins le Tatami. Tous les judokas apprennent une tradition, s’habituent à un geste tout particulier :
Le Salut. Il se fait en montant sur le tatami, pour débuter et terminer le cours, pour travailler avec un partenaire. Le
salut est une forme de respect, comme pour montrer que l’on est heureux d’être pr ésent et partager ce moment.
Montre moi ce qui correspond au salut du judo :

: Tiens justement, dans l’étude du Judo, Tori est celui qui fait une technique, une projection ou une
immobilisation. Uke est celui qui subit la technique. Par exemple, il est projeté au sol ou contrôlé au sol par une
immobilisation. Le judo se pratique toujours avec un partenaire, dans son étude il y a donc toujours un Tori et un Uke.
Dans ces deux photo, montre moi qui est Tori et qui est Uke :
et reconnais-tu ce grand champion Français ? son nom : …………..

Le Judo est l’art d’utiliser le déséquilibre de son partenaire pour le faire tomber facilement. Pour cela, tu dois d’abord
saisir son judogi , revers et manche : c’est le « kumi kata ». Quelle est la photo qui présente le « kumi kata » ?

Uke se joint à moi pour te donner rendez-vous pour la prochaine édition de

JUDO CONTACT. Dis bien à maman ou

papa de surveiller ses mails.
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