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Un manuel et guide pratique illustré du judo
Le judo est la voie de la souplesse. Premier sport de combat en France, il est praticable
par tous, notamment grâce à ses catégories de poids, d’âges et par ses nombreuses
possibilités d’adaptation.
Ce livre très illustré, qui s’adresse aux débutants, aux pratiquants confirmés autant
qu’aux éducateurs, a été réalisé par deux professeurs de judo diplômés d’État.
Un manuel résolument pratique et convivial ! Premier livre
véritablement interactif, Le judo de J à O contient des QR Codes qui
permettent au lecteur d’avoir accès à des vidéos de présentation
des différentes prises.
Le « plus » du livre :
Il n’existe pas de guide illustré du judo aussi précis, car celui-ci a
été réalisé pour répondre aux besoins d’un club. Il s’adresse donc
à tous les clubs de France, à l’usage des licenciés comme à celui
des éducateurs et des entraîneurs.
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