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JCSD

SITE : http://jcsd.hebergratuit.net/
Mini-Pousses (18 mois-3 ans)
La séance « Mini-Pousses » du mercredi matin propose aux tout-petits, accompagnés d'un
adulte, un temps d'éveil, de motricité, d'apprentissage du respect de l’autre et d'initiation aux
valeurs morales du judo.
Baby judo (PS-GS)
Dès 3 ans, les enfants peuvent s'initier au judo. Lors de ces séances alliant sport et jeu,
l'objectif du professeur sera de les aider à vaincre la peur de la chute et du contact avec
d'autres enfants, notamment grâce à l'utilisation de mannequins. Le judo permet aux petits
d'apprendre à apprivoiser leur corps dans le cadre d'une activité socialisante (pratique en
binômes au sein d'un groupe).
6-9 ans (CP-CM1)
Les enfants à partir de 6 ans, débutant le judo ou non, commencent la saison avec du judo au
sol. Le professeur les fera ensuite évoluer vers un judo « debout », notamment avec
l'apprentissage des chutes et des projections.
Une grande attention est accordée au respect du code moral du judo, sur et hors du tapis.
10-16 ans (CM2 et +)
Les adolescents de 10 à 16 ans sont amenés, au fur et à mesure de la saison sportive et des
années, à maîtriser une grande variété de techniques (projections, techniques de contrôle,
etc.).
Lieu de défoulement, le tatami est également un lieu d'effort où le code moral du judo doit
être appliqué scrupuleusement : convivialité, persévérance et respect sont les maîtres mots de
ces séances.
Les enfants souhaitant faire de la compétition peuvent être accompagnés et encadrés de
manière plus personnalisée.
Adultes : judo/jujitsu/self-défense
Activité loisir de disciplines complémentaires judo/jujitsu/self-défense, permettant
d’apprécier la combinaison des diverses techniques enseignées dans chaque discipline et leur
complémentarité.
Adultes : taïso
Renforcement musculaire, cardio-training, étirements, gainage, relaxation.
Les classes sont données à titre indicatif
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