Compte rendu de la commission CULTURE JUDO pour la cérémonie des vœux du Comité
Aude de judo le 27 janvier 2018.
Il n’y a pas d’avenir sans passé,….. le judo ne déroge pas à la règle. La culture judo est
considérée comme l’ensemble des traits qui unissent notre sport autour d’une tradition et
d’une pratique .
Le judo est un véritable art du « vivre ensemble » qui rassemble au-delà des clivages, les
valeurs de tolérance et de bienveillance .
La fréquentation des judokas montre qu’ il est possible de parler de « Culture » Judo et
que chacun doit répondre aux mêmes signaux de la même façon ! … et se retrouver dans
les valeurs du code moral. Celles de la Modestie, du courage, de l’amitié, du contrôle de
soi, de la politesse, de l’honneur, du respect et de la sincérité.
Nous devons rester émerveillés d’apporter notre concours à la construction physique et
morale des jeunes judokas. Cette jeunesse a beaucoup de spontanéité, d’enthousiasme de
vérité. Nous nous devons , nous adultes de ne pas décevoir ces jeunes générations .
Ainsi, vous l’aurez compris , le judo reste un sport avec une spécificité unique .
Le Kagami biraki tradition japonaise introduite au Kodokan par Jigoro Kano, en1848 revêt
une importance toute particulière dans le Judo .Elle permet de se retrouver entre amis de
façon conviviale sur les tatamis à l’occasion de la nouvelle année.
C’est une façon de retourner aux sources dans les domaines de la culture et de la tradition
spécifiques à notre art martial. …. Jigoro Kano l’avait bien compris en empruntant ce rite
annuel aux coutumes des Samouraïs.
Cette année encore devant une assistance fournie, nous avons repris cette tradition qui se
déroule suivant un même programme : vœux, présentation de katas, remise de grades.
De nombreux judokas ont reçu le diplôme correspondant à leur grade, sans oublier
l’hommage à Estelle Gaspard du COJ11, aujourd’hui Championne de France
Seniors -55kg Jujitsu Combat
A noter que cette cérémonie s’est déroulée devant les élus locaux qui nous ont fait le
plaisir d’honorer cette manifestation de leur présence.
Nous sommes nous aussi les maillons de cette chaine d’union ou humaine qui fait la
grandeur de notre sport .Ne l’oublions jamais….. Et restons comme nos anciens des
exemples, en transmettant et en réunissant ce qui est épars.
Avant de conclure ,rappelons nous ces valeureux Samouraïs , guerriers magnifiques,
redoutables et redoutés qui sont de plus des lettrés de haut niveau , maniant aussi bien

l’écriture, la poésie, la musique et la peinture , que les arts du combat avec un rang et une
éthique.
SAMOURAI , Ce mot signifie « celui qui sert » . Il s’agit de servir son chef, son supérieur et
d’appliquer les règles du BUSHIDO. Voilà l’exemple qui nous est proposé, à nous de le
méditer.
Jean-Raymond Soulié responsable de la culture judo du département de
l’Aude .

