
Cher parents, 
 
 

Nous souhaitons remercier l’ensemble des familles qui accordent leur confiance 
au club et qui nous laisse le soin d’enseigner et de transmettre les valeurs du judo à 
leur enfants. 

 
Ce courrier a pour but de vous sensibiliser à la pratique du judo en compétition. 

Certains enfants du club font de la compétition mais ils représentent un nombre très 
faible de licenciés. 

 
Il est probable que, parmi les raisons qui ont incitées votre enfant ou vous-

même à inscrire ce dernier au club, le développement de la confiance en soi soit l’une 
d’entre elle. Nous aurions aussi pu mentionner la « débrouillardise », la discipline, 
l’engagement et le développement physique ou encore le self-défense en plus des 8 
valeurs du code moral du judo, bien sûr. 

 
En tant qu’éducateurs, nous pensons que quelques soient les raisons qui 

amènent à l’inscription dans un club de judo, la compétition donne un sens à 
l’entrainement ou plutôt, elle lui permet d’atteindre plus efficacement les objectifs que 
chacun s’est fixé. En somme, elle n’est pas une finalité mais un moyen 
supplémentaire. 

 
Certes, certains ne sont pas compétiteurs dans l’âme mais pourtant le randori 

est déjà une compétition en soi. L’enfant va-t-il refuser le randori à l’entrainement ? Le 
judo sans opposition, sans partenaire n’est plus le Judo. C’est dans l’adversité que se 
forge le caractère, que l’on apprendra à se relever après une chute, que l’on prendra 
confiance en soi et que l’on apprendra à vouloir faire mieux. Qui mieux que la 
compétition permet de développer ses aspects non négligeables que l’on souhaite 
transmettre à nos enfants ? 

 
Tout le monde sait qu’un des moyens de progresser est de sortir de sa zone de 

confort. L’échéance de la compétition est un outil. Celui-ci incite à la discipline, au 
sérieux et à l’engagement. Les acquisitions que vous êtes en droit d’attendre pour vos 
enfants, les vertus du sport et du judo en particulier n’en seront que plus importantes 
et bénéfiques en laissant aux enfants la chance de se confronter à d’autres en 
situations codifiées. 

 
La compétition permet également aux enfants de se rapprocher, de former un 

vrai groupe, soudé dans lequel ils ont plaisir à évoluer et se retrouver. Se sentir bien 
dans son club est une chose essentielle pour tout le monde, petits et grands.  

 
Nous sommes conscients que tout le monde à un emploi du temps chargé et 

que les saisons rythment le travail mais aussi les vacances. Être disponible un samedi 
ou un dimanche (voir les deux) n’est pas chose évidente. C’est la raison pour laquelle, 
vous trouverez sur le site internet du club deux onglets importants : calendrier et forum. 
Le calendrier permet de voir par catégorie les jours de stages et/ou de compétitions et 
ainsi de pouvoir se projeter dans le futur. 
 
 



Le forum permet aux familles d’échanger et de s’organiser (co-voiturage), aussi bien 
pour les entrainements que les stages et compétitions. 
 

Nous mettons tout en œuvre afin de faciliter l’engagement des enfants et des 
familles dans la compétition. Cette dernière (exception faite du tournoi du club) n’est 
bien sûr pas une obligation et chaque enfant est libre dans sa pratique. Ce courrier a 
pour simple vocation de vous sensibiliser. 
 
 Merci de nous avoir lu, nous restons à votre disposition pour en parler et 
répondre à d’éventuelles questions. 
 
 

le Judo Club des Portes du Soleil 
 
 
 
 


