Lancement du Buzoku Auzeville Judo
Projet de club
Samedi 16 Novembre avait lieu le « Lancement du BUZOKU AUZEVILLE JUDO » à la salle Ellie
Commenge d’Auzeville. Au cours de cet évènement, les membres du bureau du club ainsi que les
entraîneurs ont pu présenter le nouveau club de judo d’Auzeville (historique, projets, …). A travers
ce compte rendu nous allons vous présenter et reprendre les différents points de cette présentation.
Historique du judo à Auzeville :
Le judo est présent dans la commune depuis une 30 aine d’années où un grand nombre de judokas
ont pu fouler les tatamis de la commune. Le judo était une section sportive du Foyer Rural jusqu’à la
fin de la saison 2012 – 2013. Maintenant, nous sommes devenus une association municipale avec un
très fort soutien de la Mairie.
Guillaume Suc, responsable technique au sein du club, est arrivé sur les tatamis Auzevillois il y a une
10aine années.
Il y a maintenant 4 ans, qu’une section « Adulte » a été mise en place au sein d’Auzeville. Cela
permet de pérenniser la pratique pour tous les membres du club, et de pouvoir continuer à
progresser au sein de la même structure.
Gwenaëlle Billaudeau, nouvelle enseignante du judo Auzevillois nous a rejoint pour cette nouvelle
saison et s’occupe des cours enfants au sein du club.
Départ du Foyer Rural :
Les activités du Foyer Rural ont pour principal objectif de pratiquer des activités culturelles et de
loisirs. Au sein du club, nous avons pu constater une demande de plus en plus grandissante pour la
participation à des animations sportives et de compétitions.
Après discussion avec les responsables du Foyer Rural, nous nous sommes mis d’accord sur le fait
de quitter le Foyer Rural afin de pouvoir répondre aux demandes des membres du club.
Qu’estce que nous apporte l’indépendance du Foyer Rural ?
Le premier point qui se fait ressentir est que nous avons une meilleure communication avec les
membres de la mairie d’Auzeville. En effet, jusqu’à maintenant, nous avions toujours une étape
intermédiaire qui était celle du FR.
Chaque année, le FR demande à ses sections des frais de fonctionnement. Ce qui pour nous
représentait chaque année une somme proche de 800€, ce qui pour une structure comme la nôtre
représente une somme non négligeable. Maintenant, cette somme sera donc utile pour nous pour
investir dans du matériel pédagogique par exemple.

Les autres points importants pour nous d’être reconnu en tant qu’association municipale, nous
donnes les possibilités de faire des demandes de nouvelles subventions comme par exemple celle du
Comité Départemental Olympique, de la Région … Elle offre aussi la possibilité aux personnes qui
souhaitent le faire d’effectuer des dons pour le club (dont 66% est exonérée des impôts).
Grâce à ces futures subventions / dons, dont certaines demandes sont actuellement en cours
(CDOS), va nous permettre de pouvoir investir dans du matériel, proposer de nouvelles animations
au sein du club, évènements …
Une nouveauté également nous venons de nous affilier aux « Chèques Sports » que l’organisme
ANCV propose.
Partenariats :
A ce jour, deux partenaires accompagne le club:
 l’agence CIC de Ramonville
 la boutique Ipponken spécialisée dans le matériel de sports de combat.
Les offres que proposent ces deux partenaires sont valables pour tous nos membres, mais aussi pour
leur famille.
Par exemple, au CIC pour chaque ouverture d’un compte, le CIC vous versera 20€. Il y a
également des offres au niveau des demandes de crédits immobiliers … Pour les personnes
souhaitant de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par mail ou vous rendre
directement à l’agence de Ramonville.
Pour Ipponken, une réduction de 10 à 15% sur présentation de la licence sportive en indiquant le
nom du club.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour le club. De ce fait, si l’entreprise
où vous travaillez, ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par un
partenariat, nous sommes à l’écoute et disponible pour les rencontrer.
Salles d’entrainement :
Pour les entraînements du mercredi, le petit dojo de l’espace René Lavergne répond toujours à nos
critères au vu du nombre de pratiquants.
Concernant les entraînements du jeudi, nous venons de retourner dans le gymnase du Lycée Agricole
où des travaux de chauffages ont été réalisés. En effet, nous avons pu constater une grosse
amélioration de ce point de vue, ainsi que la présence de l’eau chaude pour les douches. Nous avons
par contre un accord avec la mairie pour que si des soucis techniques similaires à ceux rencontrer la
saison dernière, nous retournerons dans la salle située à l’étage de l’espace René Lavergne.

Projets au sein du club :
Le projet du complexe sportif Gymnastique – Arts Martiaux est toujours d’actualité. Actuellement ce
projet est en attente des prochaines élections municipales. Le Sicoval est toujours un acteur
important avec la mairie sur ce projet et le défend toujours en termes de gros chantiers du Sicoval.
Nous allons commencer également les recherches pour faire de nouvelles tenues sportives pour les
membres du club : jogging, tee short, écussons ….
Ensuite d’autres projets d’échanges sportifs progressent tels que :
● Pays de Galle : avec la réception de judokas de Broughton and Bretton
● Irlande : mise en place de contacts avec des responsables d’un club irlandais avec le travail
de Bernard Estival (judoka 5ème dan Auzevillois, Arbitre National et responsable de
l’arbitrage au sein du club).
● Chine : avec l’arrivée de Meijin (étudiant chinois en UFR STAPS) au sein du club dont le
projet futur est de mettre en relation des clubs de judo Français avec des clubs Chinois.
Ces jumelages permettront pour le club de recevoir des judokas, mais nous pourrions participer à
des stages chez eux.
Communications au sein du club :
Nous avons mis en place un certain nombre d’éléments permettant une bonne communication au sein
du club
● http://buzokuauzevillejudo.sportsregions.fr/
● www.facebook.com/BuzokuAuzevilleJudo
● Mail : buzokuauzevillejudo@yahoo.fr
● Téléphone : (de préférences aux heures de repas)
o Yann (président) : 06 07 81 92 84
Implications au sein du club et membres du bureau :
Etant une toute jeune structure, nous sommes ouverts à toute proposition d’implication au sein du
club. Même si celleci n’est qu’occasionnelle.
Cette aide peut être de l’ordre, par exemple, du démarchage de partenaire, aide sur la partie
administrative du club, gestion du matériel, comptabilité…
De même, au sein du club, des postes sont à pourvoir au sein même du bureau du club, comme celui
du secrétaire et du trésorier. Toute candidature est la bienvenue et sera étudiée.

Projet Sportif
Explication du logo et son évolution:
Il y a deux ans de cela nous demandions aux adhérents de participer à l’élaboration de notre
nouveau logo par un concours de dessin. Ressortait trois animaux pour nous représenter, le tigre et
le lézard et le dragon.
De ce constat nous avons mélangé dragon et lézard et représenter une salamandre.
En effet dans la mythologie asiatique la salamandre est un animal de feu, c’est d’elle que naisse les
dragons (nos judokas en fait !). C’est un animal qui ne meurt jamais, la représentation de notre
Phoenix mythologique à nous.

Projet sportif :
Le fonctionnement se fait ainsi :
Choix des tournois par les entraineurs, envoi des courriels aux parents (3 semaines précédant le
tournoi ou animation), retour des engagés (uniquement par courriel).
A chaque tournoi un entraineur sera présent, si cela ne peut être le cas l’annulation du tournoi prévu
sera automatique.
Les propositions de tournoi se feront en fonction de la capacité des judokas. Pas de tournoi
automatique pour tous, certain seront proposés à certain et pas à d’autre. Le but étant de ne pas
mettre en échec un judoka en apprentissage et d’adapter la saison aux progrès de chacun.
Afin de prendre connaissance de cette volonté d’adaptation voici une rapide présentation du contenu
amené à chacun.

Baby poussin (20092008) :
On ne parle de sportif à cet âgelà. Le but est de mettre le judoka en situation d’opposition avec un
partenaire. Ici le judo présente la particularité de pouvoir se faire en combat au sol et donc n’est pas
traumatisant pour les plus jeunes, pas de chutes.
Le jeu sur les équilibres et les déséquilibres est mis en place dès cette catégorie.
Deux tournois sont proposés pour cette catégorie.
Population sur le club : 13
Minipoussin :
Le judo est pratiqué pleinement et l’apprentissage des chutes se perfectionne. Le code moral du
judo appuie la formation du judoka.
Les tournois proposés sont d’environ 6.
Population sur le club : 7
Poussin :
Développement du judo et de ses pratiques tactiques. Travail de liaison entre le judo debout et le sol.
La pratique en tournoi n’est toujours pas une pratique de compétition, on parle d’animation sportive.
Ici les tournois proposés sont autour de 8 dont des animations officielles organisées par le comité
départemental.
Population sur le club : 7
Benjamin :
La dimension tactique est ici approfondie, le travail se fait sur les enchainements de techniques, le
travail en réaction.
Les tournois proposés sont au nombre de 8 dont certains animations officielles.
Minime :
On parle avec cette catégorie de compétition, le judo pratiqué est presque total (manque une partie
du judo au sol), les sutemis, techniques de sacrifice de son propre équilibre pour projeter son
adversaire, sont autorisés.
Possibilité de se préparer aux compétitions en participant aux entrainements de masse sur Toulouse.
Population sur le club : 9

Cadet :
Début du judo total, au sol les étranglements et clés de bras sont autorisés. On parle ici de judo de
haut niveau avec la possibilité d’entrer en pôle espoir ‘un présent sur Toulouse.
Possibilité de se préparer aux compétitions en participant aux entrainements de masse sur Toulouse.
Population sur le club : 1

Contrat du judoka :
A partir de la catégorie minime et pour que les judokas puissent se révéler à partir de postulats variés
nous faisons avec eux un « contrat du judoka »
Ce contrat de début de saison est un engagement réciproque entre le club et le judoka, le club donne
les moyens au judoka de réaliser son projet, le judoka doit le respecter toute la saison.
Le contrat vise à un engagement en compétition, en arbitrage, au grade, au monitorat.
En compétition, l’engagement est de participer aux tournois proposés et d’être présent aux
entrainements de masse de Toulouse.
En ce qui concerne l’arbitrage le judoka est inscrit à l’EJO départementale et suit le programme de
cette dernière.
Le grade est le fait de se concentrer le moment venu sur le passage de grade, pour les plus gradés de
se former aux katas qui déboucheront dans le futur sur la ceinture noire.
Le monitorat est une participation active aux entrainements des plus jeunes en aidant Gwenaelle
suivant ses directives.
Le contrat du judoka engage donc aussi les parents pour l’accompagnement des enfants lors de ses
projets, leur rôle est mineure, c’est au judoka de nourrir son projet, mais il doit être un support à la
réalisation de l’engagement de son enfant.

