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PRESENTATION DE NOTRE INVITE :

Eiji KIKUCHI 
Judoka japonais originaire de Tokyo. 4ème dan du KODOKAN 

formé par Maître HATORI Masao, 7ème dan de Yotsuya Dojo à Tokyo

Enseigne le judo depuis plus de 15 ans en Europe en tant qu’expert.
A dirigé de nombreux stages et interventions auprès de plusieurs centaines de clubs dans toute la France, 
Suisse, Italie, Belgique, Angleterre ainsi qu’au Japon.
Enseignement adapté à tous les niveaux, du débutant enfant/adulte jusqu’aux compétiteurs de haut niveau.
Ex-entraîneur de l’équipe nationale de Belgique francophone (2009-2012).
A accompagné de nombreux Maîtres Japonais lors de leur passage en Europe en tant qu’interprète et parte-
naire, tel que Messieurs Inoue Kosei, Kanamaru Yusuke, Kashiwazaki Katsuhiko, Katsuki Kiyoto, Koga Toshi-
hiko, madame Tanimoto Ayumi...

Le mot d’Eiji...
Notre discipline, le judo, créé par Maître KANO Jigoro en 1882, s’est répandue aujourd’hui dans le monde 
entier. Quel est votre but dans la pratique judo ? Etre en forme ? être champion ?

Le judo a été conçu non seulement comme un sport de combat mais aussi à des fins éducatives. Le but 
ultime de cette discipline est de «se perfectionner soi-même et contribuer à notre société», a dit clairement 
Maître Kano.

Ce que je vous propose, c’est une intervention de qualité à la japonaise, en mettant l’accent sur le plan pé-
dagogique et éducatif. Je me déplace pour transmettre les valeurs authentiques du judo.
Mon enseignement est adressé à vos élèves de tous les niveaux, de tous les âges et aussi aux professeurs pour 
qu’ils puissent avoir quelques inspirations dans leur enseignement.

Le contenu de mon intervention se consacre donc non seulement à l’aspect technique du judo mais aussi 
sur l’organisation des cours, et surtout sur la transmission de l’esprit du judo : «精力善用・Seiryoku Zenyo» 
(meilleur usage de l’énergie), «自他共栄・Jita Kyoei» (prospérite mutuelle) qui sont des valeurs universelles.

Je me réjouis de partager un moment avec vous à travers notre discipline que nous aimons tous.

Les ceintures symbolisent la pro-
gression de l’élève et sont délivrées 
par le professeur jusqu’à la cein-
ture marron. Ensuite, un examen 
officiel permet d’obtenir la presti-
gieuse ceinture noire. Aujourd’hui, 
le Judo francais en compte près de 
38 000 et plus de 100 000 ont été 
décernées depuis la création de la 
Fédération.

Les âges mentionnés n’indiquent bien évidemment pas une obligation d’obtenir telle ceinture à tel 
âge, mais un âge minimum pour atteindre ce grade. L’enseignant a toute latitude pour accélérer les 
progressions en grade d’un élève méritant et qui a commencé à pratiquer après 6 ans.

A partir de la ceinture noire ou 1er dan, les grades ne sont plus délivrés au sein du club par les pro-
fesseurs mais par la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents (CSDGE) de la FFJDA.

A LA DECOUVERTE DU TAÏSO

LES CEINTURES : PROGRESSION

A l’attention des parents
Il y a longtemps que vous n’avez pas fait de sport, voire jamais !!...
Nous vous proposons un cours de remise en forme (Taïso), une initiation 
au judo et un apprentissage du Jujitsu (self-défense).

Tous les vendredis de 19h30 à 20h45 sous la direction de Xavier GALLISOT
Titulaire du certificat fédéral ffjda pour l’enseignement.



Programme de la journée
 

14h
Stage pour les Poussins / Benjamins 
Dédicaces et photo de groupe

15h
Stage pour les Mini-Poussins et Petits tigres 

Dédicaces et photo de groupe

16h
Stage pour les Mimines, Juniors, Séniors 

Dédicaces et photo de groupe

17h
Accueil des invités, des officiels

17h
FINAL des judokas de Saint Martin sur le Pré

17h30
Démonstration d’Eiji KIKUCHI

18h
Mot du président, Remise de récompenses

19h
Convivialité

NOTRE HISTOIRE, VOTRE HISTOIRE
Sous l’impulsion de Monsieur Roger BERTRAND, maire de Saint Martin sur le Pré, l’association a été 
créé le 29/07/1987, date de l’enregistrement de l’association à la préfecture de Châlons sur Marne !

Les dirigeants à l’origine : 
M Pérard Jean : Président, M Chutin Patrick : trésorier, M Hidalgo José : secrétaire
L’association compte 47 membres à la création.
Lieu d’entrainement est le complexe sportif entre 1987 et 1997.
Depuis 1997, dans le nouveau Dojo route de Louvois. (Dojo actuel) 

Evolution des formateurs : 
Jean-Philippe CLAUDEL, Philippe LECALVE, Agnès ALEX, Olivier BOZICEK, Cédric DEBAN, Alain TIS-
SERAND, Linda RODRIGUEZ, Frank SACHO, Xavier SUPERNANT, Mathieu CORNELOUP, Jean DRES-
SAYRE et depuis l’origine Philippe NOEL (5ème Dan).

Dates importantes :
Nos invités pour des stages : Jean Pierre Hansen en 1992 (champion d’Europe en 1987 notamment), 
Fabien Canu 1990 (champion d’Europe, champion du monde en 1989 notamment). 
Création du Dojo pour les 10 ans du club avec D. Douillet en 1997 (champion du monde, champion 
olympique en 1996, 2000 en particulier).
06.1997 : trophée pour la municipalité de St Martin/Pré, remis à l’assemblée générale de la FFJDA à 
Brest. Notre mairie était représentée par M.Galli, 1er adjoint.

Nos champions :
07/02/2005 : Participation au Championnat d’Europe à Garches (92) de M. Denis GABRIEL… il finit second !
05/05/2004 : Participation de notre équipe Thomas Rollot, Thibaut Perruchot, Guillaume Foulon ; à St 
Martin, ils termineront second du championnat de région.
Nombreuses places de premiers au tournois ou championnat départementaux et régionaux depuis l’ori-
gine. Qualifications pour les championnats de France récemment.
Qualifiés régulièrement au niveau régional 2012 2016 : Bounias Lucie, Pierre Marne,Corantin Nonon 
et Mélissa Bret.

Liste des ceintures noires formées au club : Anthony BONNART, Stéphanie CECILLON (2016), Jérémie 
HATTAT, Anthony JESSON (la première du club), James MOREAU, Nathan NIDERLENDER, Dominique 
PARAMANOFF, Mikaël PARAMANOFF, Daniel QUARTERON, Vincent QUARTERON, Emmanuel FE-
LIX, Barbara GERBER, Emeric JESSON, Flavien NOËL, Thibaud PERRUCHOT, Marine PUGEOT Thomas 
ROLLOT.

FAITS MARQUANTS - EVOLUTION
1999 : Création section Taïso avec Jean Philippe.
Depuis 2010 : un gala annuel, sous l’impulsion de Matthieu Corneloup, pour fêter les enfants et les 
compétiteurs en présence des parents... notre show !
En moyenne, depuis 2010, 100 à 110 membres au Dojo St Martin … de 4 à 84 ans !

3 sections :
- compétition le mardi, à destination des jeunes 
- le jeudi : techniques et Kata
- le vendredi pour le Taiso / jujitsu (adulte).

A partir de 2014 : réactivation de la section Taïso avec Jean Dressayre.
A partir 2015 : les animateurs sont Philippe NOEL, Stéphanie CECILLON et Xavier GALLISSOT.



NOS PARTENAIRES

38 rue des Dats 
51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE

Tél. 03 52 83 00 20
Fax 09 72 54 29 24

Site internet : www.rs-location.fr

«
«

KIMENO DIFFUSION
0964254848
0610327248

kimeno@kimeno.com

Boulangerie du Clos Saint Martin
37 route Louvois

51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE
03 51 15 58 65

	  

Offrez-vous un moment de détente et 
de gourmandise 

dans votre restaurant 
à Châlons-en-Champagne !

45 avenue Léopold Bertot
03.26.21.19.36

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 7h30 à 17h 
ainsi que le samedi de 11h30 à 17h, 

pour tous vos petits déjeuners et déjeuners, dans une ambiance chaleureuse.

AUTO-MOTO-ECOLE

47 rue Carnot
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

03.26.64.10.14

autoecole-pilote.fr

Jujitsu - 12 premières techniques officielles
Eveil judo - Randoris

Mini-poussins - Code moral du Judo
Poussins - Les dragons en action

Lucie - En route pour la ceinture noire
Benjamins/Minimes/Adultes - Uchikomi
Mini Poussins - Randoris debout et sol

Benjamins - Minimes - Adultes - La Compétition
Les défis 

Salut final et récompenses

13
73

15
20

00
V

D

1373152000.indd   1 20/09/2016   17:22:06

7 rue Eugène Freyssinet 
51470 Saint Memmie
Tél. : 03 26 67 54 49 
Fax : 03 26 64 39 74 

Mail : maison-mtc@wanadoo.fr
PSL Marne

88 Rue de la Marne
51000 Chalons en Champagne

Tél : 03.26.26.97.57
Fax : 03.26.26.97.53

Mail : profession.sport51@wanadoo.fr

AUTO-MOTO-ECOLE

47 rue Carnot
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

03.26.64.10.14
autoecole-pilote.fr

Créations

A petits pas Créations…
Stéphanie CECILLON 

Infographiste
Créatrice d’objets personnalisés

Organisatrice d’événements

06.58.85.72.73
contact@a-petitspas.com - a-petitspas.com

Ternatal
1 rue Louis Leprince Ringuet

(rond point des Escarnotières, en face «Cycle Collard»)
51 000 Châlons en Champagne

 03 26 21 02 18 - 

Une équipe de professionnels 
vous accueille du 

lundi au samedi de 9h à 19h 
sans interruption

Parking gratuit

Magasin Bio


