RAPPORT SPORTIF 2006/2007
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs les élus, Messieurs les
représentants de notre fédération bonsoir,
Permettez-moi de remercier les adhérents et leurs parents, ainsi que les
anciens, d'être présents aussi nombreux, se sentir soutenus fait chaud au
coeur ! Merci également à nos élus, qu'ils soient municipaux ou fédéraux,
pour l'intérêt qu'ils nous portent ce soir. Merci également et surtout aux
gens qui donnent bénévolement de leur temps pour m'aider dans ma tâche
d'enseignant, Danielle CALLET omniprésente depuis plus d'un quart de
siècle,Valérie CUER/COVELLI qui s'occupe des tous petits (4/6 ans), des
7/9 ans, mais aussi, avec ses mari et beau-frère, de tout ce qui est broderie
et sérigraphie,
Florence CARRE, qui m'aide sur les 7/9 ans, mais qui, par ses qualités
artistiques mises au service du club, a permis de sortir un nouveau logo
pour les compétiteurs, qui a fait l'unanimité,
Robert BONNARD, diplômé d'Etat, qui me donne la main sur les 10/14
ans, mais aussi qui me supplée lorsque je dois m'absenter,
l'ancien, Georges VERGES, toujours présent sur les tatami, pour
conseiller, aider, encourager, mais aussi rappeler à l'ordre;
Merci à toutes et à tous.
Maintenant la partie émergeante de l'iceberg : le sportif :
nous avons fini la saison à 160 licenciés, 20% environ ont participé à des
compétitions, depuis les poussins (nés en 97/98) :
7 cagnois ont participé à divers petits challenges de club, tous avec
enthousiasme et certain tels Dimitri, Joseph, Hugo, Lucas avec succés
les benjamins (nés en 95/96) : Seul Maxime est vraiment sorti du lot en
remportant une épreuve de circuit et finissant 3° à deux autres, pour
échouer en région écrasé par la pression qu'il s'était imposé seul !
les minimes (nés en 93/94) : Un seul a émergé cette saison : Christophe
MASONI qui, aprés avoir gagné une épreuve de circuit minime et fait 3° à

deux autres, a remporté l'inter-région qui est le maximum autorisé pour
les minimes et ce, en – 73 kg.
les cadets (nés en 91/92) : nos deux cadets Florin et Julien n'ont guère
brillé cette saison.
les juniors (nés en 88/89/90) :
là les choses commencent à devenir sérieuses ! N'oublions pas que s'il y a
des Chts d'Europe cadets, les juniors vont jusqu'aux Monde (Riner) et
éventuellement les Jeux Olympiques seniors. Annabelle SOYEZ,
actuellement en pôle France à Marseille, a fait 3° en juniors PACA et non
classée aux France juniors.
5° aux France UNSS à Chatellerault
2ème en PACA 2° division (seniors)
1ère au tournoi international juniors de Nîmes
1ère au tournoi international juniors de Tournon s/Rhone
Matthieu PETTITI gagne le championnat départemental juniors, fait 3° en
PACA et non classé en zones.
1er au tournoi international juniors de Nîmes
3° au tournoi « A » juniors de La Motte Servoleix.
3° au Challenge Riccino en juniors/seniors, sans oublier sa place de
second aux France 3° division de la saison précédente.
Ne pas oublier la place de 3° aux departements juniors de Jérôme
MASONI
les seniors (nés en 87 et avant) :
Hormis la place de second de Gabriel BESLEAGA (père de Florin) en
circuit 3° division, la palme revient à Julie BOICHE (maître de conférence
au STAPS de la Réunion) qui gagne une épreuve du circuit 3° division,
Fait 2° aux départements 2° division et gagne le cht PACA dans cette
même division mais passe au travers en Zone.
Voilà, à quelques détails près les résultats de la saison que vous pouvez

retrouver sur le site du club : www.jccagnes.com
Mais, en fait, vous n'avez aucune idée de ce que cela représente !! Alors
sachez que la FFJDA représente 550 000 licenciés, soit à peu prés 1 000
000 de pratiquants en France et plus de 6 000 clubs
que notre département comprend 65 clubs et environ 8 000 licenciés
que la Ligue PACA comprend 450 clubs et 32 000 licenciés (1ère ligue de
France)
que la zone Sud-Est représente 138 000 licenciés
Donc vous pouvez vous rendre compte à quel point il est méritoire de se
qualifier pour des championnats de France, ce qui vient d'être le cas ces
deux derniers week-ends pour Christophe MASONI, Annabelle SOYEZ, et
Matthieu PETTITI, au vu des différents niveaux à traverser.
Mais sachez également que cela va jusqu'aux Monde ou jeux olympiques :
il y a 202 comités olympiques recensés au CIO, il y a 195 pays affiliès à la
FIJ, et aux derniers jeux à Athênes en Judo, 95 pays étaient présents en
compétition.
C'est quelque chose le Judo, non ???
Maintenant , partie immergée :
Je ne peux, ni ne veux, passer sous silence les résultats scolaires ou
universitaires obtenus par une majorité de nos judoka, je parle surtout de
celles et ceux ayant eu le courage de pratiquer au moins une dizaine
d'années, car c'est une particularité de cette discipline et de notre club :
nous avons une grande proportion de gens qui font ou ont fait des études
de haut niveau ou suivi des formations de haut niveau, et ces gens
débouchent dans la vie active sur des positions d'engagement, de
responsabilité au niveau de la cité, jugez-en :
outre deux élus ici présents M. ANTOMARCHI, ceinture noire 2° dan, M.
PIACENTINI, tous deux formés au judo-club de Cagnes sur Mer, MM
Alain VINCENT-CARREFOUR, ceinture noire 1er dan, ancien président
du club, maître de conférence en électronique à l'IUT de Nice et SophiaAntipolis, à la retraite, Didier PALLOC, cn1° dan, pharmacien, Nicolas
COUDRAY, cn2°dan, cardiologue, Laurent CECCARELLI, 2°dan,
médecin généraliste,Louis-Jean LAPLAINE, 2°dan, Kinésithérapeute,
Yorrick EHRSTEIN 1er dan, médecin dermatologue, Sébastien JACQUES

2° dan, Chirurgien-dentiste, Paul DEREPAS 2°dan conseiller en gestion
de patrimoines, Maurice DEREPAS 2°dan, transporteur, mais aussi
Frédéric COMPARON 3° dan médecin psychiatre, Philippe DECHAUD
3°dan, ingénieur supélec Texas,
quant aux étudiants nous avons Florian BOULANGER ceinture marron,
en prépa à Sophia Antipolis, Jean-Michel LOTTIER ceinture marron, en
prépa à Lyon, David TORTEL ceinture noire 1er dan en télécom Paris,
son frère aîné, Jean-Pascal, ceinture noire 1er dan, sortant cette saison
avec son diplôme d'ingénieur de Supélec, Antonin OTTENHEIMER,
ceinture noire 1er dan, en école de commerce à Londres, Julie BOICHE,
ceinture noire 2° dan, maître de conférence en psychologie du sport au
STAPS de La Réunion, ou Thomas ROUQUETTE, ceinture noire 1er dan,
en 3° année de doctorat en sciences po.
Et, au delà, tous ces gens, qui n'ont pas pu ou cru bon de ne pas
poursuivre des études, mais qui ont intégré tôt la vie active, ceux qui ont
suivi une formation Judo sont remarqués et remarquables par leur sérieux
et leur engagement.
Cela nous rend très fier d'être ou avoir été judoka.

Je lis ce genre de rapport depuis 39 ans, les résultats variant en niveau
d'obtention de médailles, mais toujours honorables. Mon prédécesseur,
Raoul FLORI, ici-présent, a fait de même 15 années durant. Je pensais,
naïvement, que nous avions acquis le droit à une certaine bienveillance de
la part de nos élus, si ce n'est pour nous, tout au moins pour notre club.
Hélas, force est de constater qu'il n'en est rien, mais que, de plus, ils n'ont
pas désiré laisser au Judo-club de Cagnes sur Mer l'apanage du Judo à
Cagnes. Peut-être est-ce une manière d'imager un vieux dicton provençal :
« Faï du ben à Bertrand, te le rende in.......! »
Traduction : Fais du bien à Bertrand, il te le rend en ....!
Je vous remercie de votre attention, et à la saison prochaine.

