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L’ADN du Judo Club Guichen 

 

Le judo s’est invité à Guichen dès 1973, au sein de l’Amicale Laïque de Guichen.  

C’est en 1994 qu’il prend sa forme associative actuelle et devient Le Judo Club de Guichen.  

La première mandature de notre présidente, Marie Annick BURGET, a débuté en 2005.  

En 2006  le judo Club de Guichen rejoint  l’Alliance Judo Rennes composée des clubs de Guichen, Guipry‐Messac, 

Bain  de  Bretagne,  la  Tour  d’Auvergne. Un  regroupement  sportif  qui  permettait  aux  judokas  compétiteurs  de 

Guichen d’accéder à d’autres registres d’entrainement et de participer à des compétitions par équipes de clubs.  

Cette année, n’étant plus sur les mêmes objectifs et la même dynamique avec les clubs du regroupement, le club 

de Guichen a décidé de quitter l’Alliance et de reprendre son indépendance sportive. 

« L’ADN » du Judo Club de Guichen tient aux principes et fondements du judo.  

Le Judo, littéralement « voie de la souplesse » a été créé en tant que pédagogie physique, mentale et morale au 

japon par Jigorō Kanō en 1882. Il est généralement catégorisé comme un art martial moderne, qui a par la suite 

évolué en sport de combat et en sport olympique. 

Au Judo Club de Guichen, sans que la partie compétition 

et  les  résultats  ne  soient  négligés,  la  pédagogie 

physique,  mentale  et  morale  reste  à  la  base  de 

l’enseignement  et  des  valeurs  que  nous  voulons 

transmettre  et  développer  chez  nos  jeunes  et 

adolescents. 

Jigoro  Kano,  son  créateur,  y  voyait  «  une  discipline 

d'apprentissage  dégagée  de  toutes  les  contraintes 

sociales et religieuses qui permettrait d'apprendre par 

l'expérience du corps et de l'esprit ».  

Le judo est plus qu’un sport, c’est un mode d'éducation, 

un  guide  qui  tend  à  une  compréhension  des 

mécanismes du monde, par l’expérience de l'altérité. 

 

Un club au sein d’une Fédération 

Notre club est affilié à  la Fédération Française de  Judo et Disciplines Associées (FFJDA), 4ème 

Fédération sportive en France en nombre de licenciés. 

Cela implique que nous respections la Convention Collective National du Sport (CCNS) : Notre 

professeur est diplômé et offre donc une qualité d’enseignement optimale. 
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Un projet ambitieux 

 
Cette année est le début d’une belle aventure pour les jeunes judokas de notre club à qui nous souhaitons faire 

vivre  une  expérience  qui  les marquera  dans  leur  vie  d’adolescents  et  de  futurs  adultes.  En  plus  de  leur  faire 

découvrir le berceau du sport qu’ils pratiquent, nous souhaitons leur faire vivre une expérience unique en y ajoutant 

une touche d’émerveillement et d’épanouissement. 

Quoi de mieux que de permettre à des jeunes de partir à la découverte du pays du sport dont nous partageons la 

pratique et la passion : le Japon.  

Le judo est aussi un prétexte pour qu’ils découvrent une autre culture, un autre pays… C’est une réelle ouverture 

d’esprit et une vraie richesse personnelle pour eux. Demandez à n’importe quel judoka dans quel pays il rêve de 

pratiquer son sport : les chances sont grandes pour qu’il vous réponde « le Japon ». Et c’est bien normal. Cet art 

martial est né, a grandi et a acquis ses lettres de noblesse au pays du Soleil‐Levant. 

Alors  que  de  nombreux  clubs  de  judo  organisent  des  voyages  au  Japon  afin  de  permettre  à  leurs meilleurs 

compétiteurs de parfaire leurs techniques sur les tatamis japonais, le Judo Club Guichen a plutôt fait le choix de ne 

pas  s’en  tenir uniquement au niveau de  compétition mais  souhaite permettre à  ses  jeunes  sportifs assidus et 

motivés de devenir acteurs de leur propre projet, et de vivre une expérience à la fois sportive et culturelle. 

Ne pas se focaliser uniquement sur le sport et le dépassement de soi, mais également découvrir une autre culture, 

s’émerveiller de la poésie d’un sakura (cerisier) en fleur, dans un pays à la fois hyper moderne et traditionnel.  

Ces  jeunes  sont  actuellement  âgés  de  14  à  18  ans  et  devront  pour  cela  porter  le  projet,  s’investir  de 

différentes manières  :  Rédaction  d’articles  de  presse,  aide  à  l’encadrement  de  stages  de  judo  et  rencontre 

d’entreprises mécènes afin de financer ce grand voyage. 

C’est pourquoi, au‐delà de la volonté de notre club de développer des actions permettant de recueillir des fonds, 

cette grande aventure n’est possible qu’avec votre soutien en tant que Mécène. Nous espérons vous faire adhérer 

aux valeurs de notre sport, et à la réussite de notre projet. 

Vous aussi devenez acteur et partenaire de notre projet culturel et sportif 
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L’équipe 

 

8  jeunes  judokas  sélectionnés  pour  leur motivation,  leur  assiduité  aux  cours,  leur  intégration  au  club, mais 

également pour leur respect du Code Moral du judo : 

LA POLITESSE – LE COURAGE – LA SINCERITÉ – L’HONNEUR – LA MODESTIE – LE RESPECT – LE CONTROLE DE SOI – 

L’AMITIÉ 

 

ZOÉ, ceinture marron 

MARINE, ceinture noire 1er Dan 

LOAN, ceinture verte 

SOIZIC, ceinture orange 

MAÏWENN, ceinture Orange 

ANATOLE, ceinture noire 1er Dan 

AYMERICK, ceinture marron 

GABIN, ceinture marron 

Les accompagnateurs 

Alan RAOUL, Professeur. Ceinture noire 3ème Dan 

Marie‐Annick BURGET, Présidente du club 

Christophe TANNEAU, Vice‐Président du club. Ceinture noire 1er Dan 

Ronan, Ceinture orange 

 

   



7 
 

Une identité au projet 

 

Afin de donner une vraie identité au projet, nous avons réalisé un logo 

spécialement  dédié.  Ce  logo  sera  présent  sur  les  T‐shirt  que  les 

membres de l’équipe porteront à chaque manifestation en lien avec le 

projet. 

Cette  identité  est  également  présente  sur  divers  moyens  de 

communication mis en place pour le projet : 

 

 

 PAGE FACEBOOK www.facebook.com/japon2021/ 

Destiné au partage de photos de nos actions et de notre périple, mention de nos partenaires et mécènes. 

 

 COMPTE INSTAGRAM Japon_2021 

Destiné au partage de photo de nos actions et de notre périple 

 

 CAGNOTTE EN LIGNE 
La cagnotte de financement participatif est ouverte ! la page dédiée à notre aventure présente le projet, 

l’équipe, le budget nécessaire à sa réussite… 

 

Paiement 100% sécurisé et délivrance d’un reçu fiscal à chaque don. 

Réduction fiscale de 66% pour les dons de particuliers et de 60% pour les entreprises. 

 

https://www.helloasso.com/associations/judo‐club‐guichen/collectes/le‐judo‐club‐guichen‐en‐route‐

pour‐tokyo‐1 
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Le programme 

 

Zen Nihon : Le Championnat japonais toutes catégories 

L’un des  temps  forts  chaque  année  au mois d’avril,  le  Zen Nihon  est 

l’occasion de voir les plus grands champions du judo nippon. 

Une  occasion  d’assister  à  des  combats  d’un  niveau  exceptionnel  et 

d’apprécier l’ambiance des gradins japonais. 

 

 

 

 

 

Kodokan : La Mecque du Judo 

Littéralement « école où  l’on apprend  la voie »  le Kodokan est un dojo 

fondé en 1882 par Jigoro Kano, fondateur du judo. Aujourd’hui, c’est un 

centre  international  de  judo  en  plein  cœur  de  Tokyo,  accueillant  de 

nombreux judokas de tous niveaux, ainsi que des passionnés qui peuvent 

assister aux événements du dojo et visiter le musée gratuitement. 

Nous espérons pouvoir fouler  les tatamis de ce  lieu culte pour tous  les 

judokas du monde en assistant à un entrainement. 

 

Parcs sakura 

Au  printemps,  les  parcs  tokyoïtes  offrent  le magnifique  spectacle  de 

cerisiers en fleurs.  

Le parc de Ueno ou  le parc Yoyogi sont notamment des  lieux qui nous 

permettront d’admirer les « sakura » et de profiter de ce cadre poétique 

pour un pique‐nique ou un footing de bon matin. 

 

Palais impérial de l’Empereur 

Le  Kōkyo,  ou  Palais  impérial,  est  un  complexe  palatial  abritant  la 

résidence de l’Empereur du Japon.  

Le  parc  garde  quelques  vestiges  de  fortifications  de  l’époque 

Edo/Tokugawa (1603‐1867).  

Les jardins abritent également le musée des collections impériales. 
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Sanctuaire Meiji‐Jingu 

Meiji‐Jingu est un temple Shintoïste situé en plein cœur de Tokyo. Il fut 

bâti  en  1915,  dédié  aux  âmes  divines  de  l’empereur Meiji  et  de  sa 

femme Shoken. 

Outre une  architecture monumentale,  le parc du  sanctuaire dispose 

également d’un dojo et de rangées d’arbres centenaires. 

 

 

Temple Senso‐Ji 

Bati de 628 à 645, il s’agit du plus vieux temple bouddhiste de la capitale 

japonaise. 

Il est aujourd’hui l’un des lieux touristiques préférés de la capitale pour 

ses couleurs flamboyantes et l’atmosphère populaire et commerçante 

qui y règne. 

 

Les quartiers typiques de Tokyo 

Parmi les quartiers qui seront visités : 

Shibuya, célèbre pour son esplanade où affluent des milliers de piétons 

à chaque feu rouge. 

Shinjuku, poumon économique de la capitale 

Odaiba, un quartier dédié au divertissement (salles d’arcades, grande 

roue, expositions 

 

Le Parc Olympique 

Nous  espérons  également  visiter  le  site  qui  accueillera  les  Jeux 

Olympiques de Tokyo en 2020. 

 

 

 

 

Ce programme est évolutif, et pourra être réalisable selon l’atteinte  

du budget global présenté ci‐après 
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Le budget estimatif  

 

Navette A/R Rennes>Roissy‐Charles‐de‐Gaulles 

75€/personne 

900€ 

 

Trajet A/R Paris>Tokyo 

750€/personne 

9000€ 

 

Hébergement 6 nuits 

450€/personne 

5400€ 

 

Déplacements Tokyo (Navette aéroport, métro, navettes fluviales, …) 

75€/personne 

900€ 

 

Repas 

300€/personne 

3600€ 

 

Loisirs et visites 

175€/personne 

2100€ 

 

Le budget global est estimé à 21900€ 
Soit environ 1800€/personne 

 

 

Planning d’atteinte des objectifs 

 

Avril 2020 : Réservation des billets d’avion 9000€ 

Novembre 2020 : Réservation de l’hébergement et de la navette A/R Rennes>Paris 6300€ 

Février 2021 : Complément du budget 6600€ 
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Votre rôle en tant que mécène de ce projet 

 

L’importance du budget estimatif nécessite de vous solliciter en qualité de mécène afin de rendre ce projet 

possible. 

 

Qu’est‐ce que le mécénat ? 

Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 

une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général." (Arrêté du 6 janvier 1989 

relatif à la terminologie économique et financière). 

 

Le mécénat sportif s’inscrit comme un outil privilégié pour accroître la visibilité et l’image de votre entreprise, et 

pour consolider sa notoriété au niveau local. 

 

 Être mécène de ce projet, c’est permettre à 8  jeunes de  s’ouvrir au monde et de découvrir une autre 

pratique de leur sport 

 

 Être mécène du Judo Club Guichen, c’est partager les valeurs du judo : entraide, partage, respect, amitié 

 

Une contrepartie fiscale  

Votre entreprise peut déduire 60% du montant du don de l’impôt sur les sociétés (ou impôt sur les bénéfices) 

dans la limite de 5‰ (ou 0,5%) de son Chiffre d’Affaires HT. 

 

 

Parallèlement à nos sollicitations, le Club développera plusieurs actions visant à atteindre le budget souhaité.  

Parmi les actions envisagées : 

‐ Tenue de la restauration au forum des associations de Guichen (septembre 2019) 

‐ Organisation d’événements à définir 


