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En préambule, dans un premier temps, ne perdons pas de 
vue que Jigoro KANO a créé le Judo pour en faire une 

méthode d'éducation par le corps et l'esprit qu'il souhaitait 
devenir universelle !

Et il y a pratiquement réussi puisque 195 pays sont inscrits 
au C.I.O, dans le cadre du Judo.

Dans un deuxième temps j'ai la réputation d'être sévère et 
exigeant. Mais sachez que mon diplôme d'état porte le titre 
d'éducateur sportif du 2ème degré, et en tant qu' éducateur 

il me semble nécessaire d'avoir une idée relativement 
précise de ce que doit être un citoyen autonome et 

responsable composant une société dans laquelle nos 
enfants et petits enfants auront plaisir à vivre. Peu 

importera alors les ethnies, les couleurs, les religions, les 
rangs sociaux, nous nous devons tous de suivre les mêmes 

règles sur les tatami, car c'est à l'aide de ce support 
pédagogique, le Judo, que je me dois de leur apporter le 
complément d'éducation nécessaire et les accompagner 
pour devenir ces citoyens autonomes et responsables 
(« modèles »). Et si je n'aimais pas les humains, qu'ils 

soient jeunes ou moins jeunes, ou plus jeunes du tout, je 
m'y prendrais autrement et j'adopterais, comme c'est 

malheureusement le cas de manière croissante au sein de 
notre art, une vision beaucoup plus « clientéliste » !

Mais passons à la partie émergente :



POUSSINS : LE ROUX Matthieu, BLANDIN Lucas, BOULANGER 
Alexandre, SABATIER Hugo, GUERIN Maxime, CHARGELEGUE 
Thomas, 

BENJAMIN(E)S :

MAZY Elodie
AVARGUES Matthieu
BESLEAGA Joseph
BURRONI Gaël
ROSSO Christophe
ROSSO Aurélie
DENIS Maxime
GONZALEZ Mickaël

MAZY Elodie : circuits : Mandelieu : 2ème
                                            Sophia-Antipolis : 2ème
                          Challenges : Mandelieu : 
                                                Beausoleil :
                                                Monaco :
                                                Antibes :
            Critèrium régional : 1ère

AVARGUES Matthieu : circuits : Mandelieu : 5°
                                             Sophia-Antipolis : N.C
                 Critèrium régional : 7°

BESLEAGA Joseph :  circuits : Mandelieu : 3°
                                              Sophia-Antipolis : 3°
                        Critèrium régional : 5°

DENIS Maxime :    circuits :  Mandelieu :---
                                     Sophia-Antipolis : 1er
                       Critèrium régional : 1er



MINIMES : ROSSO Jessica – AVARGUES Guillaume – BONNARD 
Christopher – GANTES Jérémy – MOUILLOT Olivier. :
    une seule sortie en challenge à MANDELIEU avec des succès divers.

CADETS : BESLEAGA Florin – FATTACCINI Julien – MASONI 
Christophe

TOURNOIS :  des Chataîgnes : Florin N.C. Julien N.C. Christophe 5°
                    National Avignon : Les 3 non classés
              National « A » Nîmes : Florin et Julien N.C, Christophe : 5°
          Championnats départementaux : -66kg : Julien 5°
                                                                                 Florin : 4°
                                                                    -81kg : Christophe : 1er
           Championnats P.A.C.A.                -73 kg : Florin : N.C.
                                                                    -81kg : Christophe : 1er
            Championnat de zone                   -81kg : Christophe : 5° Qfrance
             Championnat de France : un petit tour et puis s'en va !

JUNIORS : SOYEZ Annabelle – PETTITI Matthieu mais ont aussi, 
s'ils le veulent, la possibilité de participer aux compétitions seniors.

     TOURNOIS : juniors/seniors RICCINO : -48kg : Annabelle : 3°
                                                                             -73kg : Matthieu : 3°

                             Juniors « A » La Motte Servoleix : Annabelle : 5°
                                                                                         Matthieu : 3°
                              Juniors « B » Nîmes                  : Annabelle : 3°
                              Juniors « A » Aix-en-Provence :  Annabelle : 7°
                                                                                     Matthieu : N.C.
                     International « A » Sens     :          Annabelle : 7°
                 Juniors/seniors international de Monaco :    Matthieu : N.C.
                 Championnat de France U.N.S.S.      :     Annabelle : 9°
                       Championnats P.A.C.A Juniors Le Luc : Annabelle : 1ère

                      Championnats départementaux seniors 2° division :
                                                                                             Matthieu : 2ème
                         Championnats de Zone juniors Nîmes : Annabelle : 1ère
                                                                                             Matthieu : 5° Qfran

                  Championnats P.A.C.A. 2ème division Marseille :



                                                 Annabelle : 2°
                                                  Matthieu : 5° Qfrance

             Championnats de France Juniors Paris :      Annabelle : 9°
                                                                                          Matthieu : 9°

              Championnats de Zone seniors 2° division La Motte Servoleix
                                                       Annabelle : 5° Qfrance
                                                        Matthieu : N.C.

                 Championnat de France 2° division Paris :  Annabelle : 5° 
Accède à la 1ère division  

                                       ---------------------------------------

                            Notre secrétaire général participe à une épreuve de circuit 
3° division sans se classer.

Mais également aux Championnats de Hong Kong Brice VANDEVOORDE 
se classe 3°.

Julia PALAGI participe à un passage de 2° dan compétitions et remporte 
ses 5 combats en totalisant un score de 55 points sur 50 possibles !!!!!!!!!! et 
termine son test compétition d'un coup !

Nous avons profité des interventions techniques de Daniel Ben Duc Kieng 
(professeur marseillais 6° dan) et Marc Alexandre champion Olympique en 
88 à Séoul, 7° dan.

Nous avons participé aux stages d' Agde et de Montpellier

                                      ----------------------------------------------------

Comme par « hasard » pratiquement tous les judoka, masculins et 
féminins, qui obtiennent des résultats en compétition,  ont également 
d'excellents résultats scolaires ou universitaires !

Donc je peux dire que si la municipalité nous fait l'honneur de mettre 
gracieusement une salle à notre disposition, cette saison encore, et ce depuis 
55 ans maintenant, nous avons porté au plus haut de l'hexagone, et au delà, 
les couleurs de notre ville.



Si vous me permettez d'émettre un voeu : je souhaiterai, après l'avoir 
remercié pour la part certainement prépondérante qu'il a prise dans 
l'augmentation de notre subvention, que, la saison prochaine,  notre 
adjoint aux sports fasse son possible pour que ces subventions municipales, 
sans lesquelles nous ne pourrions accomplir de tels exploits, soient versées 
en totalité plus tôt, par exemple avant fin Décembre 2009 ou Janvier 2010, 
ce qui nous permettrait de prévoir, et budgétiser avec certitude, entre 
autres, les déplacements nécessaires à l'éclosion d'une équipe de minimes 
(12/13 ans) qui risque bien de faire parler d'elle !! Merci d'avance pour ce 
qui vous sera possible de faire !

Permettez-moi, avant de conclure, de déflorer quelque peu notre prochaine 
assemblée générale, car je ne peux passer sous silence la saison 
exceptionnelle que vient d'effectuer notre cadet Christophe MASONI en 
-81 kg, jugez-en :
TOURNOIS :
tournoi des chataîgnes : 3°
tournoi national « A » d'Avignon : 1er
tournoi de Nîmes : 2°
tournoi national « A » de Toulouse : 5°
tournoi international de Dijon : 2°

CHAMPIONNATS :
Académie U.N.S.S : 1er
Département FFJDA : 1er
France U.N.S.S : 3°
Demi-finales France (zone sud-est) : 1er
finales nationales FFJDA : 3°
Pris dans l'équipe de France « cadets » sélectionné pour le tournoi de 
Roumanie « cadets » : 3°
Décroche sa sélection en numéro 2 dans l'équipe de France pour les FOJE 
devant avoir lieu à Tampere en Finlande
      ''          ''        ''                 ''        ''     ''      ''             ''          '' pour les 
championnats du monde cadets qui auront lieu à Budapest.

Cela mérite bien quelques applaudissements !

Et enfin, pour terminer, je voudrais rendre hommage à tous ces gens qui 
m'accompagnent pour faire en sorte de maintenir un rang honorable dans 
le département, la région P.A.C.A, l'inter-région Sud-Est, et même au 



national ! J'ai cité le bureau directeur, bien sûr, mais surtout Valérie Cuer 
qui effectuait sa dernière saison au club avec les tous-petits, rattrapée par 
ses obligations familiales et professionnelles, Florence Carré qui reprend le 
flambeau, Robert Bonnard, diplômé d'Etat, ceinture noire 3° dan, qui me 
seconde sur les 10/14 ans, mais qui oeuvre également au niveau du site 
internet, et toujours nos anciens : Georges Vergès bien entendu, mais aussi 
Serge Di Tommaso, qui est revenu sur le tatami, ce qui fait 4 sexagénaires, 
moi compris, pour s'occuper du cours adultes !

Je me dois aussi de remercier Patrick Potier, sans qui le site n'existerait 
pas, et également une mention particulière à Louis-Jean LAPLAINE, 
ceinture noire 2° dan, masseur-kinésithérapeute, pour sa disponibilité, 
pour recevoir , diagnostiquer et soigner les bobos de nous tous !

 Merci à toutes et à tous !

Je vous remercie de votre attention !

                                                                                         Alain Bini
                                                                     Professeur diplômé d'état 2°degré
                                                                              Ceinture noire 7°dan
                                                                        Ex-arbitre international


