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EDITORIAL
Cher lecteurs,
Dans cette édition nous vous proposons un voyage en 1993 lors du stage de L'OPJ.
Merci d'ailleurs à ces derniers pour cet article. Vous pourrez reconnaître sur une
photo Christian Demarre et Jacques Lair...
Bonne lecture,

Virgile Gaulier
revue@cijam.fr
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Rencontre National mars 2018

Commentaires sur la Rencontre Nationale de CHATEAUVILLAIN en haut Loire qui
s’est déroulée les 24 et 25 mars 2018, par Christian Demarre Directeur Technique
National
D’abord je dois remercier le professeur David LESPRIT qui a fait avec la
participation active de tout son bureau, une parfaite réussite de cette manifestation
autant dans l’organisation, dans l’ambiance et dans la coordination des rencontres
sur le tapis.
Dans l’ensemble le travail des participants c’est encore amélioré, seuls quelques
bras encore tendus vers le sol pour empêcher la chute sont à déplorer. Rappelons
que le fait de mettre le bras par terre est très dangereux au niveau du coude qui
peut se déboiter, et pensez bien que vous avez tous les nerfs de la main qui sont en
jeu, il n’y a pas de déshonneur à tomber, mieux vaut faire une bonne chute avec un
bon Ukémi et se relever sans souffrance.
Saluons le travail des ceintures noires qui fut très propre, dans un esprit ouvert avec
beaucoup de Ippon marqué.
Arbitrage : Egalement plus de contrôle de la part des arbitres, par contre n’hésitez
pas à faire des remarques, observations aux participants lorsque une action
pouvant être dangereuse est engagée (ex bras au sol).
Du point de vue technique, je tiens à féliciter la présidente Mme LAVIER Edwige
qui est passée 1er dan CIJAM. Mr ALEXANDRE Cédric qui est passé 2ème dan
CIJAM et le professeur LESPRIT David qui est passé 4ème dan CIJAM.
Christian Demarre

4

Qu’estce que le KINKÔ DÔ ?

Le KINKÔ DÔ ?

DÔ trouve sa source dans les Principes des Arts Martiaux internes et externes, du
Qigong à l’Aïkido.
La pratique du KINKÔ DÔ a pour objectif l’amélioration de la prise de conscience
de notre corps dans ce qu’il a de plus intérieur. Etre à l’écoute dans l’instant de
notre souffle, de notre ouverture corporelle, de notre axe et de notre mobilité.
A qui s’adresse le KINKÔ DÔ ?
L’un des grands atouts du KINKÔ DÔ est de pouvoir être pratiqué par tous de 10 à
85 ans.
Que l’on soit un ancien ou toujours un pratiquant d’Art Martial, ou bien une
personne qui n’a jamais fait de sport dans sa vie, ou encore un jeune de moins de
20 ans, le KINKÔ DÔ va nourrir sa posture, sa respiration, sa mobilité et surtout
son relâchement.
Quelle tenue pour le KINKÔ DÔ ?
L’idéal est de pratiqué pieds nus pour développer une sensation plus affinée de la
conscience du corps, que nous soyons sur un Tatami ou sur un parquet être pieds
nus est un atout. Sinon un pantalon souple et un teeshirt.
Que contient le KINKÔ DÔ ?
Le KINKÔ DÔ rassemble des Arts qui autrefois se complétaient :
Qigong Art de renforcement du souffle et de la Santé; Méditation Art de la pleine
conscience et de l’écoute intérieure; Art Martial Pacifique mise en situation de
combat sans chûtes, recherche de la fluidité et de la spontanéité dans le
mouvement, maniement du Bâton de marche; Shiatsu de BienEtre finir le cours
par des pressions des doigts et des mains.
Christian Arnaud
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Extrait : Dojo Arts MArtiaux N°76 Juillet/aout 1993
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Stage à Bavent

Le 3mars c'est déroulé le stage à Bavent, Christian Demarre étant souffrant, Hervé
à solicité les professeurs à montrer un travail au sol et un travail debout, cela fut
fait.
Le matin, sortie de ushiro gesa gatamé, une sortie sur kami shio gatamé. Debout,
travail sur ashi guruma, Iza guruma et uchi mata.
Après le déjeuner reprise à 14h45.
Sur une demande des participants, présentation du go no sen no Kata fait par
Hervé et Mathieu.
Hervé à développé le kata point par point, important pour la compréhension et
surtout la position des pieds, du corps, de tori pour la contre prise, en sachant que
celleci ne sera efficace que si l'attaque de uké est sincère !!!
Le travail étant très intéressant si bien que 2 heures plus tard Hervé sur le dernier
mouvement s'est aperçu que 17h arrivait bientôt.
Tout le monde fut satisfait de ce travail, félicitations à Hervé et surtout Mathieu qui
subit une quantité importante de chutes.
Soré madé fut annoncé.
La suite ne regarde que les participants.
(Devinez !!!)

Jacky Legout
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Aperçu de lecture : JUDO FFJJ et CNCN, SeptembreOctobre
1954
A Coubertin les 17 et 17 octobre 1954, la sélection pour les championnats de
d’Europe et du monde.
1er tour :
En 1er dan : Codognola – Roger. Le représentant de Montpellier Roger doit
laisser la victoire à son adversaire, Codognola.
En 2ème dan : Burger – Bazin. Sur une attaque de ce dernier Burger réussit
un très beau contre.
¼ finale :
Cherel – Codognola. Combat longtemps indécis. Après s’être mis successivement en
danger, Codognola réussit un 4ème de jambe (kosotogake), compté demipoint.
½ finale 1er dan :
Colonges – Codognola. Colonges s’adjuge la victoire ayant marqué sur 8ème
de hanche (tsurikomigoshi), compté 1 point sur Codognola qui avait marqué ½
point.
¼ finale 2ème dan :
Burger – Dupré. Burger, malgré un déplacement rapide, gênant
momentanément Dupré, se voit enlever en 7ème de jambe (okuri ashi barai) en
contre.
Paris 26 septembre 1954 :
Messieurs Ludwig jean et Parent Gilbert sont passés 2ème dan. Tous les deux
s’entrainent au Judo Club Saint Louis ou a commencé Christian Demarre en 1953, il
y a 60 ans.
Christian Demarre

Mr Ludwig

Mr Parent
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