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Longeville-lès-saint-avold judo

Cent petits senshis se sont retrouvés sur les tatamis 

 

 
150 senshis sur les tatamis. Photo RL

Une centaine de mini-poussins et cinquante poussins ont montré leurs talents au dojo de Longeville-lès-
Saint-Avold. Etaient présents les clubs de Créhange-Faulquemont, Saint-Avold, L’Hôpital, Porcelette et 
Longeville.

Samedi 5 avril, le dojo de Longeville-lès-Saint-Avold a accueilli la seconde manifestation des 
petits senshis (petits guerriers), pour une évaluation générale de ces jeunes judokas. Pour 
cette occasion, après un échauffement réalisé par Denis Schaeffer, environ cent mini-poussins 
et cinquante poussins, issus du district du judo, ont fait montre de leurs talents et 
connaissances, pour cette session 2014, encadrés par une vingtaine de personnes. 
Longeville-lès-Saint-Avold a ainsi pu accueillir, après Créhange, les clubs de Créhange-
Faulquemont, Saint-Avold, L’Hôpital, Porcelette, ainsi que le club local. Etalée sur trois dates, 
la prochaine manifestation se tiendra à Saint-Avold, le 17 mai prochain.

Cette année, le dojo a été utilisé sur ses deux niveaux, créant ainsi différents petits espaces et 
ateliers, servant à évaluer et noter les participants de 6 à 9 ans, autant sur leurs capacités 
techniques que sur le code moral de la discipline. Celui-ci s’articule autour de huit points 
essentiels : l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de 
soi, et la politesse. À ceux-ci s’ajoutent deux valeurs complémentaires, que sont le meilleur 
emploi de l’énergie, ainsi que l’entraide et la prospérité mutuelle. Quant au grade du judoka, il 
est représenté par une triple valeur : le "shin", correspondant à la valeur morale, le "ghi", à la 
valeur technique, et le "tai", à la valeur corporelle. Le shin donne à lui seul le sens aux deux 
autres.

Les plus jeunes se sont ainsi présentés de 14 h à 15 h 30, et les plus âgés après 16 h. Leurs 
notes, cumulées sur les trois manifestations, permettront ainsi à chacun de juger de leurs 
connaissances, sans forcément entrer dans l’esprit de compétition, ou la comparaison avec 
ses camarades.
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