QUESTIONNAIRE CEINTURE NOIRE 1ER DAN
HISTORIQUE ET CULTURE DU JUDO
Thème 1 : ORIGINE JAPON
Questions
Quel est le nom du fondateur du Judo ?
Quelle est son année de naissance et de décès ?
Quel est le nom de la discipline dont le Judo est issu ?
Quel est le nom de l'école créée au Japon par le fondateur du Judo, dédiée à l'enseignement du judo ?
En quelle année fut-elle fondée ?

Réponses
Jigoro KANO
1860 et 1938
Jujutsu ou Jujitsu
Le KODOKAN
1882

Thème 2 : ORIGINE EN FRANCE
Questions
En quelle année le jujitsu fait-il sa toute première apparition ?
Qui créa à son arrivée en France en 1929 le Jujitsu Club de France ?
Qui fut à l'origine de la création de la Fédération Française de Judo et son premier président ?
Quel est le nom du président actuel de la FFJDA ?
En quelle année, le fondateur du Judo au Japon vint-il en France pour la première fois ?

Réponses
1905
Moshé FELDENKRAIS
Paul BONNET-MAURY
Jean-Luc ROUGÉ
1933

Thème 3 : DEVELOPPEMENT DU JUDO EN FRANCE
Questions
Qui permit par son arrivée en France en l935, le développement du Judo sur notre sol ?
Qui instaura en France dans la progression d'apprentissage de l'élève vers la ceinture noire,
les ceintures de couleur ?
A qui fut décernée la première ceinture noire en 1939 ?
A quel japonais, maître KAWAISHI fit-il appel pour l'assister dans le développement du
Judo en France ?
Quel japonais fit découvrir le JUDO KODOKAN en France ?

Réponses
Maître KAWAISHI
Maître Mikinosuke
KAWAISHI
Maurice COTTEREAU
Maître Shozo AWAZU
Maître Ichiro ABE

Thème 4 : CHAMPIONS ET ENSEIGNANTS
Questions
Qui fut le 1er champion de France français et l'un des pionniers dans l'enseignement du Judo ?
Quel est le nom du premier CN 10ème DAN français ?

Réponses
Jean de HERDT
Henri COURTINE

Thème 5 : STRUCTURES MISES EN PLACE A L'INTERNATIONAL
Questions
En quelle année fut créée l'Union Européenne de Judo (U.E.J.) ?
En quelle année fut décidée la mise en place de la Fédération Internationale de Judo (F.I.J) ?
Chez les masculins, 3 catégories de poids (-68, -80 et +80kg) sont proposées par la FIJ le l3 Août 1952.
À quelle occasion deviennent-elles officielles en 1964, à Tokyo ?
Chez les féminines, aux JO de Munich en 1972, combien de catégories de poids deviennent officielles ?

Réponses
1948
1951
Jeux
Olympiques
7

Thème 6 : CULTURE
Questions
Que signifie JÛ-DO ?
Qu'évoquent pour vous ces 2
principes : SEIRYOKU ZENYO
et JITA YUWA KYOEI ?
Que signifie pour vous
SHIN, GI, TAI ?

Réponses
JÛ : Adaptation, attitude, principe de non résistance.
DO : Voie (pour atteindre une véritable maîtrise des lois du mouvement)
SEIRYOKU ZENYO : le meilleur emploi de l'énergie physique et mentale.
JITA YUWA KYOEI : la prospérité mutuelle par l'union des forces
SHIN : Esprit → moralité comportement, respect de l’éthique.
GI : La technique → connaissance et habileté dans l'application des principes du Judo.
TAÏ : Le corps → qualités physiques, souplesse, rapidité, force.

