
Trouvez le club le plus près de chez vous et 
retrouvez toute l’actualité Judo sur :

www.ffjudo.com

Espace réservé au club REJOINS LA GRANDE 
FAMILLE DU JUDO ! 
Inscris-toi dans l’un des 5400 clubs 
affiliés à la FFJDA !

À LA RENTRÉE...

On se lave les pieds et les mains 
avant de monter sur le tapis

On ne porte pas de bijoux (collier, 
bague,...) pendant l’entraînement

On utilise ses propres zoori pour 
aller du vestiaire au tatami

On ne monte pas sur le tapis avec un 
chewing-gum ou bonbon en bouche

On se coupe régulièrement les 
ongles et on attache ses cheveux

On utilise le salut japonais

On ne se promène pas en dehors du 
dojo en judogi et en zoori

L’HYGIÈNE DANS LA
CULTURE JUDO

Le Judo est un sport qui repose sur des valeurs morales et 
des règles à respecter pour les autres et pour soi. Cela fait 
partie de la culture de notre sport.

Être Judoka, c’est avant tout être citoyen.

Parmi ces règles, plusieurs portent sur l’hygiène pour une 
pratique saine et sécurisée pour tous.



Toi aussi, rejoins-nous au Judo et découvre qui tu es vraiment !

P ratiquer le Judo est un atout pour l’avenir. Il développe les capacités physiques et morales grâce à une 
méthode pédagogique adaptée et accessible à tous à partir de 4 ans. Le Judo contribue à l’éducation 

des enfants. Il possède son propre code moral qui aide à contrôler son comportement sur le tatami et dans 
la vie de tous les jours. Le Judo est enseigné par des professeurs diplômés d’État qui ont à coeur de faire 
progresser les enfants dans tous les domaines.

Au Judo, je progresse, je m’amuse, et je rencontre de nouveaux copains !

Le Judo est une activité socialisante. Elle se pratique à deux et se distingue par son caractère égalitaire ; sa 
tenue, le judogi, est la même pour tous. Seules les couleurs de ceinture, symbolisant le niveau de connaissances, 

différencient les pratiquants. Intégrer un club, c’est intégrer une grande famille, faire des rencontres et partager 
des moments privilégiés avec ses amis.

1946
Création de la Fédération

Française de Judo et Jujitsu

1975 
Jean-Luc Rougé devient 

le premier Français 
champion du monde

Un peu d’histoire...

1992
Cécile Nowak et Cathy 
Fleury sont sacrées 
Championnes Olympiques

1882 
Création du Judo 
par Jigoro Kano,

son fondateur

1964
Le Judo fait son apparition aux 

Jeux Olympiques à Tokyo

2019
Clarisse Agbegnenou devient 
recordwoman du nombre de 
titres mondiaux (4 titres)

1980 
Angelo Parisi et Thierry 

Rey sont sacrés 
champions Olympiques

2017 
Teddy Riner remporte son 10e 

titre mondial. Il est le judoka 
le plus titré de tous les temps

Le Judo, mais pas que !

L a FFJDA regroupe 11 disciplines associées pour répondre aux besoins de tous ses pratiquants. Le Taïso 
pour rester en forme, le Jujitsu pour apprendre les méthodes de défense ou le Kendo pour les amateurs 

d’arts martiaux traditionnels ; il y’a forcément une discipline pour vous ! 
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