ECOLE TULLISTE DE JUDO

..
jiu-jitsu bresilien taiso
kendo

– Licence : 41 €,
– Cotisation annuelle :
144 € (48 € payable par
trimestre),
– Tarif dégressif famille :
réduction sur le tarif
annuel, de 10 € à la
deuxième personne
et 20 € à la troisième,
– Cotisation annuelle
pour la section «Judo
pour tous» : 105 €.

reprise
lundi 5
septembre

Les 3
premiers
cours
offerts

Inscriptions le 2 septembre
17h et aux horaires

a partir de

de cours ensuite

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
judo/taïso
06 22 15 36 42
06 18 13 13 80
judo pour tous
06 72 64 54 43
jiu-jitsu brésilien
06 83 79 58 58
06 25 79 52 11
kendo
06 85 34 16 67

kendo
nouveau
cette annee !

Conception Pluton Pagination
pluton427@riseup.net

mail
ecoletullistedejudo@hotmail.fr
site internet
www.etjudo.com/
facebook
Ecole tulliste judo/Jujitsu/Taiso
Dojo municipal Roger Lager, rue de la Montane, 19000 Tulle

J

Le udo : La pratique du Judo permet d’entraîner le corps et de cultiver l’esprit à travers

l’apprentissage des méthodes d’attaque et de défense, et ainsi de maîtriser son principe. Sport
d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le Judo est adapté à toutes les tranches d’âge.
Véritable sport éducatif, il permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi
d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour
progresser. Le Judo est un sport pour tous qui procure un véritable équilibre.

J

Le iu Jitsu Brésilien (jjb) est un art martial qui tient ses origines du jujitsu traditionnel

créé au Japon. Le combat démarre débout et se déroule majoritairement au sol. Le but du JJB est de
mettre des positions dominantes sur son adversaire et tenter de le soumettre via plusieurs types
de techniques : Les clés articulaires, les étranglements, les pressions. Les coups de pied et poings
ne sont pas autorisés. Extrêmement tactique, il est parfois décrit comme le jeu d’échecs des arts
martiaux.

T

Le aïso, « préparation du corps », en japonais, initialement pratiqué par les compétiteurs de judo
dans le cadre de leur entraînement, il est aujourd’hui, une alternative ludique et conviviale aux
nombreuses activités de remise en forme (Step, body pump, fitness,…), tout en étant accessible
à tous, y compris à ceux qui n’ont jamais pratiqué un art martial. Les exercices sont très variés,
la plupart se font en binôme avec pour objectif : d’entretenir le système cardio-respiratoire,
d’améliorer l’endurance, l’équilibre, les capacités psychomotrices, la coordination générale des
membres et la souplesse, d’assurer le renforcement musculaire et d’évacuer le stress.

S

La elf-défense a pour but la maîtrise de techniques de combat permettant de faire face à
une attaque sans se servir d’une arme. Il n’y a pas de combat et les enchaînements sont répétés
uniquement dans le but de devenir des automatismes.

K

Le endo est une escrime pratiquée en armure et qui reprend les bases des
techniques de combat du Kenjutsu, art martial pratiqué par les samouraïs
pour s’entraîner à la guerre. Le katana est remplacé par un sabre
de bambou permettant des attaques sans retenue et sans
aucun danger pour le partenaire protégé par l’armure.
Les attaques de taille sont portées sur la tête,
les poignets, le torse et d’estoc à la gorge.
L’assaut se veut sincère et engagé,
cela se matérialise par le
Ki-Ken-Taï no Ichi, l’unité
de l’esprit du sabre
et du corps.

