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tualité mais principalement sur des activités de loisirs. 

 

Concours de lecture        p.4 

Concours d’éloquence       p.6 

 

Les réseaux sociaux et les jeunes     p.7 

Le site du journal         p.9 

 

La Nike Air Jordan        p.10 

L’indémodable blazer        p.12 

Le dernier défilé de Jean-Paul Gauthier    p.14 

 

A fall from Grace         p.16 

When they see us        p.17 

 

Cage the Elephant        p.18 

 

Les bienfaits du judo        p.19 

 

          Mme Valenti et Mme Lafue 

Noms des rédacteurs : Anais Aisinzon 1ère Pi, Alexandre Aymard 2nde4, Paul Gubbiotti 

TSTMG1, Chiara Menkam 1ère sigma, Agathe de Montesquieu TSTMG2, Inès Maingue-

naud 1ère Delta, Maëlys Meny 2nde1, Elise Parda  2nde5, Ilona Pasek 1ère sigma 

Imprimeur : M. Pujol 

L’ASC EN ACTIVITE 

NUMERIQUE 

MODE 

FILMS & SERIES 

MUSIQUE 

SPORT 



4 

 

  En tant que participantes au club lecture, 

Cloé Goumi et Minh Hang Barouk sont ins-

crites au concours national de lecture à voix 

haute, dans la catégorie lycée, organisé par 

France Télévisions et par l’émission, La 

Grande Librairie, présentée par François 

Busnel 

Le concours consiste à filmer les élèves qui 

lisent un extrait d’un livre de leur choix pen-

dant deux minutes. En mars 2020, une tren-

taine de candidats accèderont à la demi-

finale et devront choisir un nouvel extrait 

qu’ils enregistreront. En avril, 6 lycéens se-

ront retenus et recevront un encadrement par des professionnels pour préparer la finale. 

Début juin, le gagnant sera désigné et participera à l’émission La Grande Librairie. 

L’ASC EN ACTIVITE 

Concours de lecture à voix haute 

Cloé a choisi un extrait du roman : 

Cœur battant de Axl Cendres 

Alex, 17 ans, a tenté de se suicider. Il se re-

trouve dans une clinique pour y être 

« réhabilité à la vie ». Il y rencontre 4 cama-

rades aussi perdus que  lui : Alice, Victor, 

Colette et Jacopo. À eux cinq, ils décident 

de s’évader de la clinique,  dans le but de 

se jeter d’une falaise, tous ensemble.   Mais 

la route va leur réserver plusieurs surprises, 

assez pour qu’Alex reprenne goût à la vie. 

. 

 



5 

 

Minh Hang a choisi un extrait du 

roman : Gatsby le magnifique de 

Francis Scott Fitzgerald 

L’histoire se déroule dans les années folles, 

en 1920. 

Gatsby, jeune millionnaire charmant au pas-

sé trouble vit luxueusement dans une villa 

toujours pleine d'invités. Il est dévoré par 

l’amour obsessionnel qu’il éprouve pour Dai-

sy, jeune femme mariée à un homme riche 

et arrogant. Gatsby est prêt à tout pour la 

conquérir et cette passion devient dévo-

rante, au point de le rendre inconsolable, malgré sa richesse. 

Située dans le parc du lycée, 

la porte de la boîte à lire a 

été réparée suite à la tem-

pête.  

Les livres sont à nouveau 

consultables et emprun-

tables, toujours sur la base 

de l’échange. 

Boîte à lire 

Club lecture 
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Conditions de participation 

Les candidats lyce ens doivent prononcer, en public, un discours de 8 a  10 minutes sur 

un the me choisi par les Lions clubs. Pour l’anne e 2020, il s’agit de discourir a  partir de 

la phrase suivante :  

« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et 

la haine mène à la violence » de Averroès (1126-1198) 

Objectifs du concours 

Il permet aux jeunes de mettre en pratique l’exercice de la parole et de montrer leurs 

capacite s a  de velopper une argumentation sur un sujet donne . 

Organisation  et calendrier 

5 é lé vés du lycé é, dé la sécondé a  la términalé sé 

sont lance s dans l’aventure. Ils ont participe  a  la se -

lection dans l’e tablissement, le samedi matin 25 jan-

vier a  la chapelle.  

3 é lé vés ont é té  réténus ét séront parrainé s par dés 

Clubs de Bordeaux : 

 Margaux Aspe (1ère place) 

 Tom Machuque (2ème place) 

 Chloé Ardiaco (3ème place) 

Ils auront l’occasion de s’entraî ner  et d’ame liorer leur prestation orale avec Monsieur 

Bouillon qui leur donnera des conseils et avec le club qui va les parrainer et les inviter 

a  dire leur discours lors d’un repas. 

La finale re gionale aura lieu le 18 avril  2020, a  Sarlat. Lés 3 candidats prononcéront 

le me me discours sur la citation d’Averroe s. 

Le meilleur candidat de la re gion participera ensuite a  la finale nationale, a  Marseille, 

les 21 et 22 mai 2020.        

Concours d’éloquence au lycée 
Depuis 1989, les Clubs lions de France organisent 

chaque année le concours d’éloquence qui est ou-

vert à tous les lycéens sur le territoire.  

Mme Lafue 

L’ASC EN ACTIVITE 
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Dépendance aux réseaux sociaux  
De nos jours, les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies grâce au 

développement d'Internet. Notre dépendance aux réseaux sociaux est due à 

notre besoin de communiquer, de nous divertir et de nous informer par 

d'autres moyens que les médias traditionnels. 

Pour illustrer mes propos, j'ai réalisé un sondage auprès d'une vingtaine 

d'adolescents scolarisés pour savoir comment ils utilisent les réseaux sociaux. 

Les jeunes sont de gros consommateurs de 

réseaux sociaux.  

50% y consacrent plus de 2h30 par jour ! 

La moitié des jeunes les utilisent comme 

un divertissement, et 30% comme moyen 

de communication.   

S’informer reste une activité mineure sur 

ces réseaux. 

NUMERIQUE 
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La méfiance reste de mise et 76% 

prennent  soin de se connecter sur 

un compte privé, accessible unique-

ment par les familles et les amis.  

Par contre, pour un quart des jeunes, 

cela leur semble égal de se retrouver 

sur un compte ouvert à tous.  

Sont-ils bien conscients des risques 

de réutilisation de leur données ? 

Le nombre d'utilisateurs est en pleine ex-

pansion grâce à la multiplication des possi-

bilités qu'offrent les réseaux sociaux ; Il faut 

dire que le choix est très varié : 

- Si nous cherchons juste à nous divertir, 

nous pouvons aller sur Twitter ou Insta-

gram.  

- Si nous désirons créer un réseau profes-

sionnel, nous nous rendons sur LinkedIn.  

- Si nous voulons communiquer, nous utili-

sons Messenger ou WhatsApp, et il existe 

encore une multitude d'autres options… 

Ce que nous pouvons remarquer, c’est que 

les grands domaines abordés par les ré-

seaux sociaux sont regroupés sous la multi-

nationale Facebook.  

Ce géant du Web détient plusieurs grandes 

firmes présentes sur Internet, comme Insta-

gram, WhatsApp, Messenger et aussi Ocu-

lus VR ;  tout cela, en plus, de Facebook lui-

même. 

Chaque mois, ce sont près de 2.5 milliards 

d'utilisateurs qui se connectent à l'applica-

tion facebook. 

Alexandre Aymard 
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https://lephemere-assomption-

bordeaux.yj.fr 

Le site du journal 
Dans le cadre de l’atelier « Création de site Internet » créé par le surveillant 

Jérémy,  j’ai réalisé un site internet pour le journal du lycée.  

Sur ce site, vous pouvez retrouver l’intégralité des journaux en version dé-

matérialisée, ainsi que des photos du club presse. Alors, si vous aussi, vous 

voulez vous lancer dans la création d’un site, n’hésitez pas à demander plus 

d’informations à Jérémy. 

La page d’accueil du site 

Paul Gubbiotti 

NUMERIQUE 
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L’histoire de la Nike Air Jordan !  

MODE 

 

La Nike Air Jordan est une chaussure inventée pour le basket-ball, 

frappée du nom de Michael Jordan, ancien joueur des Bulls de Chica-

go en NBA. Les joueurs portaient avant les Converses All-Star, puis 

Michael Jordan est passé aux Nike Air Force One pour enfin avoir, en 

1984, sa paire : la Nike Air Jordan One. 

C’est au début de sa collaboration avec Nike 

que Michael Jordan est devenu très connu, 

et c’est grâce à cette paire que l’histoire de 

Nike a débuté. Nike a contacté Michael Jor-

dan, alors joueur de la NBA, et c’est en 1984 

que la Jordan Brand a été créée. Mais cette 

paire était interdite par la franchise améri-

caine de basketball qui stipulait, à l’époque, 

dans  ses contrats, que les couleurs des bas-

kets des joueurs devaient correspondre à 

celles du maillot de leur équipe. Michael 

Jordan, ne respectant pas ses règles, encou-

rait une amende de 5000$ lorsqu’il les por-

tait tout de même, pour les matchs. La note 

était réglée par Nike.  

Cette paire, la AJ I, est devenue embléma-

tique. La toute première paire de la gamme 

Jordan est à l’origine d’une saga commer-

ciale et marketing jamais vue encore.  Alors 

que New Balance ou Adidas se retire des 

négociations, c’est Nike qui « aligne » les 

billets : 2,5 millions de dollars sur 5 ans, sur 

chaque produit vendu.  
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Nous avons ici l’évolution des slogans : 

Le premier logo est appelé « Wings »  

Le nouveau logo apparu avec la sortie de 

la série Air Jordan III de 1988,  se dé-

marque avec le célèbre « jumpman », 

surnom donné à Michael Jordan pour 

ses incroyables sauts.  

Le marché, aujourd’hui, de cette paire atteint 

des sommes inimaginables pour une simple 

paire de sneakers, et seuls les vrais « sneakers 

addicts » peuvent se permettre d’avoir ces 

paires emblématiques. La plus connue est la 

toute première, dont le prix s’élève jusqu’à 

8000€, alors que son prix de base était de 65€.  

Nous avons aussi la fameuse collaboration 

entre cette marque et Off-White qui a été un 

grand succès avec pour prix de base 180€. Une 

fois sur le marché, elle s’est revendue à un prix 

incroyable... à plus de 9000€ ! 

Aujourd’hui, c’est tout un empire 

qui s’est bâti autour de la marque  

Nike Air Jordan. Elle est devenue 

un indémodable et un classique à 

avoir dans son dressing. De plus, 

il existe une gamme appelée Air 

Jordan I Mid qui propose les 

chaussures à des prix plus abor-

dables allant de 120€ jusqu’à 

180€.  

On peut se demander jusqu’où 

évoluera le marché de ces snea-

kers ! 

Inès Mainguenaud 
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La tendance BLAZER : mille et une 

façons de le porter hiver comme 

été ! 
Le blazer ést uné pié cé intémporéllé a  
avoir absolument dans son dressing ! 

Il peut se porter a  toute saison confondue, 

que ce soit avec un col roule  l’hiver, ou 

bien sur un crop-top l’e te  ; le blazer est 

une pièce indémodable. Au fil des an-

ne es, cette pie ce s’est de tache e du style 

strict qu’on lui accordait et se voit de cli-

ner sous de nombreuses formes et me -

langes de matie res : Blazer oversize, avec 

des manches surdimensionne es donnant 

a  la pie ce une touche masculine, me me 

parfois de structure e. Cette forme peut se 

voir porter sous de multiples façons telles 

qu’un total look monochrome, én robé 

large, ou encore accompagne e d’un jean 

boyfriend vintage. 

MODE 
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Agathe de Montesquieu 

Il est possible de porter le blazer 
ceinture , avec une banane pour le 
co te  pratique, ou encore dans un 
style plus sportswear comme avec 
les ceintures Offwhite... 

Il peut e galement e tre de couleur 
vive et ceinture  pour accentuer 
cette originalite  ! 

Pour la simplicite , eh bien…, partez 
peut e tre sur un style plus sobre 
avec une touche de caracte re sur la 
veste. 

Selon moi, le blazer est vraiment la 
pie ce dans laquelle je me sens le 
plus a  l'aise, encore plus que dans 
un jogging, pour tout vous avouer ! 
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Le défilé incroyable de 
Jean Paul Gauthier ! 
C’est le 26 janvier 2020 que nous avons assisté au dernier 
défilé de la carrière de Jean Paul Gauthier. 

Faut-il encore le présenter ? 

Jean Paul Gauthier est un grand 
couturier français connu dans le 
monde entier pour ses de file s in-
croyables et uniques, car il accepte 
de faire de filer les femmes rondes, 
des personnes trouve es dans la rue 
ou encore des homosexuels a  une 
e poque ou  c’e tait tabou.  

Il a marqué les esprits en brisant 
les codes. Sa marqué dé fabriqué 
est la marinière. Par la suité il va 
faire porter a  Madonna le « bustier 
à bonnets coniques » qui revien-
dra a  chacun de ses de file s, avec des 
variantes.  
 

Pour son dernier de file , apre s 50 
ans d’une carrie re e blouissante, ses 
amies ce le bres e taient pre sentes et 
ont joue  le jeu, comme Mylène Far-
mer, Cristina Cordula, Iris Mit-
tenaere ou encore les sœurs Ha-
did.  
Pour ce « grand de file -show haute 
couture », il a pre sente  sa collection 
de printemps-e te  2020, sur diffe -
rents the mes de clinant plusieurs 
coloris : blanc, noir,  marron,  
orange,  bleu matie re, ou encore, 
des clins d’œil a  la France avec une 
robe, porte e par Iris Mittenaere, re-
pre sentant notre drapeau et une 
veste en cuir avec un coq sur une 
épaule.  

MODE 
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La premie re que j’ai choisi, met a  l’honneur une 

robe corset ceinture e avec de grosses boucles. 

Elle est  de couleur champagne, en satin, porte e 

par la pin-up ame ricaine 

Dita Von Teese.  

Pour la seconde, nous 

voyons Gigi Hadid avec 

le fameux  top mari-

nière bleu et blanc, avec 

un pantalon flare blanc 

et un chapeau style ma-

rin.  

Voici les 3 tenues que j’ai préférées dans ce défilé : 

Ce ve tement  blanc et tre s sophistique  est porte  

par Karlie Kloss. Les manches imposantes et la 

finesse du de collete  subliment le look total 

blanc !  

Enfin ici, nous avons 

une des plus belles 

pie ces de ce de file . 

Nous pouvons dire que Jean Paul Gauthier nous 

en a fait voir de toutes les couleurs, tout au long 

de sa carrie re, et ce de file  de clo ture y met fin en 

beaute  !  Nous nous souviendrons longtemps de 

lui ! 

T oute ma vie m'a mon-
tré  que  si vous vou-
liez vraiment quelque 

chose,  si vous étiez assez pas-
sionné,  cela arriverait. 
Jean Paul Gauthier  

Ine s Mainguenaud 
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FILMS ET SERIES 

A Fall from Grace et When They See Us  

Le 17 Janvier 2020, le film A Fall From Grace de Tyler Perry est sorti unique-
ment sur Netflix. Voici un résumé et une critique de ce film ; Et en plus, une 
petite présentation de la série phénomène When They See Us  

A Fall from Grace - Tyler Perry 

 A Fall from Grace is a 2020 American thriller film 

produced, written, and directed by Tyler Perry. 

He made this film exclusively for Netflix.                                                                                                                              

Set in suburban Virginia, a young and inexperi-

enced public defender Jasmine is tasked with 

getting a plea agreement for Grace, a middle-

aged divorcee who has confessed to the murder 

of her husband. Though she has little support 

from her co-workers and stern boss, Jasmine who 

didn’t want to take this case at the beginning, 

eventually becomes excited to take up the chal-

lenge and  prove her worth as an attorney. The 

two women meet and while Grace maintains she 

killed her husband, Jasmine doesn’t really believe 

her. She  gets in touch with Grace’s best friend, 

Sarah, who further convinces her that Grace de-

serves her freedom. We learn Grace’s story 

through a series of flashbacks: Disillusioned by 

her ex-husband’s affair, she eagerly falls into the 

arms of a handsome young photographer, Shan-

non, who woos her with romantic dates, flowers, 

and unrelenting attention. Although she is a bit 

reluctant at the beginning, Grace, finally, falls 

head over heels for Shannon, yet within months, 

it’s clear Shannon isn’t exactly Prince Charming.  

Le film A Fall From Grace est un film produit, réa-

lisé et écrit par Tyler Perry, qui joue lui même un 

rôle dedans. Ce film a été exclusivement produit 

pour Netflix, il n’est donc pas passé au cinéma. 

L’histoire se passe en Virginie aux États-Unis.  

Jasmine, une jeune avocate inexpérimentée en 

procès, puisqu’elle n’acceptait que des cas néces-

sitant des accords avec le juge, reçoit par son 

chef une affaire très médiatisée ; celle-ci con-

cerne Grace, une divorcée qui a avoué avoir tué 

son mari. On apprend l’histoire de Grace par des 

flashbacks tout le long du film, ceux-ci nous font 

alors découvrir sa relation passionnée avec Shan-

non, un jeune photographe, qui semble être le 

prince charmant. Jasmine n’est pas emballée par 

cette affaire au début puisqu’elle n’a jamais pris 

ce genre de cas mais lorsque Grace lui raconte 

son histoire, elle se rend compte de son intérêt. 

En effet, ce soi-disant prince charmant s’avère ne 

pas être celui qu’il prétend.  

Elle va donc décider de creuser l’affaire, afin de 

découvrir la vérité et de montrer à son chef 

qu’elle est capable de gagner un procès.  
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Anais’s opinion 

I would rate this movie 3,5 stars out of five. The 

plot is interesting and the story takes many un-

expected turns, but I found that the characters 

were badly played by the actors and the movie 

was very long, it went into too much detail. I 

was not  as captivated by this movie as I 

thought I would be, but I would still recommend 

it. There are many turning points and this movie 

tackles the subject of injustice, which is a very 

important subject.  

 

Avis de Chiara 

Je mettrai la note de 4 sur 5 à ce film. J’ai trouvé 

que l’histoire était très intéressante. En effet, il 

nous donne d’abord l’impression d’une histoire 

banale mais par la suite on découvre de nou-

veaux éléments qui nous surprennent jusqu’à la 

fin. Le suspense est donc continu et intéressant. 

Néanmoins le point négatif concerne le jeu des 

acteurs. En effet, leurs réactions sont 

quelquespeu prévisibles ce qui gâche légère-

ment l’effet de surprises. Malgré cela, je recom-

mande ce film qui nous donne, de plus, une le-

çon de vie. 

When They See Us- Ava DuVernay 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When They See Us ou Dans leur regard est une 
mini-série Netflix, de 4 épisodes, tirée d’une his-
toire vraie. Cette série réalisée par Ava Du-
Vernay retrace l’accusation de 5 jeunes adoles-
cents du viol d’une jeune femme dans Central 
Park, à New York, en 1989. Ces 5 enfants de 
couleur sont interrogés dans des conditions in-
tenables. Sous la contrainte et l’extrême vio-
lence des policiers, les jeunes craquent et don-
nent tous  une version différente des faits. L’in-
nocence des adolescents est frappante, mais la 
police va cependant tout faire pour leur mettre 
ce  crime sur le dos. 
 

Cette mini série nous tient en haleine jusqu’à la 
fin malgré la longueur des épisodes tous plus 
passionnants et choquants les uns que les 
autres.  Il est ici question d’une injustice poli-
cière, ainsi que de l’accusation à tort de jeunes 
garçons innocents. Cette affaire traduisait très 
clairement le racisme de la justice américaine et 
de la police. La  réalisatrice a voulu faire passer 
un message à travers ces 4 volets, « non à 
l’injustice et oui au triomphe de la vérité ! » 

When They See Us is a 2019 American drama 
television mini series created, co-written, and 
directed by Ava DuVernay for Netflix, that ap-
peared in four parts on May 31, 2019.  
It is based on the events of the 1989 Central 
Park jogger case and explores the lives and fami-
lies of the five male suspects who were falsely 
accused then prosecuted on charges related to 
the rape and assault of a woman in Central Park, 
New York City.  
This is one of my favorite series, it enabled me 
to learn many things while watching an inter-
esting show. We are fascinated by the events, 
the actors play their roles with so much emotion 
that we believe that they had to endure these 
horrific events. We feel their pain and the injus-
tice they had to live through. This is a show I 
would rate 5 stars out of 5. The acting is perfect, 
the events are real so we learn many things in a 
more entertaining way and we see social injus-
tice at its peak.  
When They See Us received acclaim for its per-
formances and casting. At the 71st Primetime 
Emmy Awards, it received 11 nominations; Je-
rome won for Outstanding Lead Actor in a Lim-
ited Series or Movie while it was nominated for 
Outstanding Limited Series and Ellis, Nash, 
Blackk, Leguizamo, Williams, Blake, and Farmiga 
all received acting nominations. 

       

Ilona Pasek, Chiara Menkam, Anais Aisinzon 
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Cage The Elephant 

MUSIQUE 

Ce groupe propose des morceaux très variés et je trouve les paroles 
particulièrement vraies et touchantes, j’ai décidé de le présenter 
pour faire découvrir son histoire, et parce qu’il mérite plus de succès. 

Cage The Elephant, c’est qui ?  

C’est un groupe de rock ame ricain, 

compose  de Matthew Shultz, le chan-
teur, Brad Shultz et Nick Bockrath, les 
guitaristes, Matthan Minster, le cla-
vie riste, Daniel Tichenor, le bassiste et 
Jared Champion, le batteur.  
Apre s un de leurs concerts, en 2006, un 
fou s’est approche  du groupe et a pris 
Matthew Shultz dans ses bras. Il ne ces-
sait de  re pe ter «  You have to cage the 
elephant » encore et encore. C’est de la  
qu’est venu le nom.  
Ils sont influence s par le Rock, le Funk et 
le Blues, mais aussi par des groupes 
comme les Pixies ou Nirvana. Les 
membres du groupe veulent rendre 
chaque titre d’un me me album diffe rent 
du suivant, et c’est ce qui les rend uniques. 
 

Depuis quand le groupe existe ? 
A ge s maintenant de plus ou moins 36 ans, les 
membres fondateurs se sont pourtant rencon-
tre s quand ils e taient au lyce e. A  cette e poque, 
Matthew, Brad et Jared formaient de ja  un 
groupe, Perfect Confusion. Le groupe Cage the 
Éléphant s’ést péu a  péu assémblé , pé chant sés 

membres dans des petits 
groupes pour former ce 
qu’il est aujourd’hui. Les 
derniers membres a  avoir 
rejoint le groupe sont Nick 
et Matthan, en 2017. 
Officiellement, Cage the 
Elephant éxisté dépuis 
2006.  
Ils ont jusque-la  sorti 5 
albums, le dernier datant 

de 2019. 
 

Quelques titres : 
- « Trouble », morceau pluto t doux et ae rien dans 

le style indie 
- « Shake me down », assez rocailleux 
et plus turbulent 

- « Ain’t no rest for the wicked », tre s 

rythme , entre sombre et joyeux 
- « Ready to let go », titre paradoxal 
alliant tristesse et lumie re 
 

Leurs prochains concerts en  
Europe ? 
Le 24 fe vrier a  Bordeaux, le 4 mars 
2020 a  Milan, 9 juillét a  Madrid ét 10 
juillet a  Lisbonne 

 

“They think they know my 

thoughts, but they don’t know the least, 

if they listened to the words they’d find 

the message that’s beneath. But it goes 

in one ear and right out the other.” 
(chanson In one ear) 

 

liveforlivemusic.com 

Elise Parda 

http://liveforlivemusic.com
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Les bienfaits du judo 

SPORT 

Le judo est très connu aujourd’hui, il est le troisième sport le plus pratiqué 

par les français. Tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois 

dans sa vie. Mais le connaissez-vous vraiment bien ?  

Les règles de base au judo  

Tout d’abord le judo a été créé par Jigoro Kano en 
1882, car il faisait du Kodokan qui est un ancien 
sport de combat, mais à cause de son petit gaba-
rit, il avait quelques difficultés.  De ce fait, il a vou-
lu créer un art martial qui combine la souplesse et 
l’esprit, et non la force et la violence.  En effet, le 
mot judo signifie voie de la souplesse.  

 Le but du judo est de faire tomber son adver-
saire au sol pour l’immobiliser, pour feindre un 
étranglement, ou lui faire une clef de bras afin de 
gagner des points.  Le but n’est, en aucun cas, de 
lui faire mal, même si cela peut arriver à cause 
d’une mauvaise chute par exemple.  

Les pratiquants du Judo sont nommés Judokas. Ils 
portent des zories à leurs pieds et une tenue en 
coton renforcée appelée Judoji ou Kimono main-
tenue par une ceinture de couleur.  

En compétition, les filles et les garçons sont sépa-
rés ; ils sont également séparés en catégorie de 
poids et d’âge.  

 Il existe plusieurs couleurs en fonction du niveau 
aussi appelé grade :  

 Il est également important de savoir que la cein-
ture noire est un grade d’état au même titre que 

le baccalauréat. En revanche, les kyu sont délivrés 
par le professeur et ne sont pas des grades d’état.  

Les combats de judo se nomment Randori.  

Au judo, plusieurs poses de prise existent : de-
bout, au sol… En combat, on peut faire des étran-
glements, des clés de bras, des retournements et 
enfin des immobilisations.  

Les 5 Meilleurs Judokas au monde sont: 

 1) Teddy Riner (France)  

2) David Douillet (France)  

3) Yasuhiro Yamashita (Japon) 

4) Naoya Ogawa (Japon) 

5) Toshihiko Koga (Japon) 
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Vous connaissez certainement de nombreux ju-

dokas, comme par exemple Teddy Riner qui a 

gagné les jeux Olympiques en 2012 à Londres et 
en 2016, à Rio. En effet, il est double champion 
olympique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le judo et ses bienfaits  

Le judo est un sport très connu. Les parents ai-
ment y inscrire leurs enfants car une bonne dis-
cipline est apportée par le professeur et des 
règles strictes sont mises en place pour dévelop-
per une bonne mentalité.  

En effet, le judo permet d’inculquer des règles 
qui aident à former le futur adulte qu’ils seront 
demain. Il permet d’avoir une bonne confiance 
en soi, et il inculque de bonnes valeurs que les 
jeunes pourront appliquer ensuite dans leur vie 
quotidienne. Au judo, le code moral doit être 
respecté par tous les judokas.  

La pratique du judo est très physique et sollicite 
l'ensemble de l'organisme. Ce sport fait travailler 
les membres de manière homogène. Il déve-
loppe la qualité gestuelle et améliore la percep-
tion du corps dans l'espace. La confrontation 

avec un partenaire, en obligeant à bien con-
naître l'autre, développe aussi l’intelligence in-
terpersonnelle.  

La femme dans le judo  

Le judo a été très longtemps interdit aux 
femmes car on pensait qu’il était un sport trop 
violent pour elles et pouvait les empêcher 
d’avoir des enfants. De fausses idées circulaient  
sur le fait que cela compromettait leur féminité 
et qu’elles manquaient de disciplines pour le 
pratiquer. 

Mais aujourd’hui, les femmes peuvent participer 
aux jeux olympiques et elles ont su montrer 
leurs compétences.  

Une française a même été deux fois championne 

olympique de judo. Elle se nomme Émilie An-
déol.  

Les femmes sont bien présentes au judo même 
si elles ne représentent que 23% de judokates 
aujourd’hui. Elles savent montrer leur force phy-
sique et leur souplesse tout en restant féminine. 

Au judo, en moyenne, les femmes possèdent 
plus de médailles que les hommes et elles sui-
vent les mêmes entraînements que les judokas. 
Elles ne se ménagent pas et obtiennent des ré-
sultats. 

En effet, sur le plan de  la parité,  la fédération 
française de judo est une des plus avancées. 
Comme nous l’avons vu, la France est bien re-
présentée avec un homme et une femme re-
nommés au niveau international.  

 

Maëlys Meny 
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https://lephemere-assomption-bordeaux.yj.fr 


