
 

 

 
C'est avec un plaisir non dissimulé que je m'apprête à rédiger ce 1er édito du 
nouveau fanzine du Judo club de Cagnes sur mer, si cher à notre cœur. Ce 
numéro pilote aura pour but d'informer les licenciés et parents des activités, 
événements, résultats. Bref, de la vie de notre club.  
Créé en 1954 par Raoul FLORI, club dont nous fêterons les 60 ans l'année pro- 
chaine, le JCC se caractérise  par la  volonté de respecter au plus près le but 
qu’ Qu’assignait Jigoro Kano à notre art martial : aider à la construction de citoyen libre, autonome, apte à enrichir la société de par leur 

comportement exemplaire et leur capacité à endurer pour arriver au but (professionnel, sportif, scolaire) recherché. 
Servir le judo et la philosophie qui sous-tend l'enseignement au JCC, voilà ce qu'a décidé de faire Florence Carré. Ceinture noire 2ème 
dan, formée au club, elle est devenue professeur au JCC depuis le début de l'année. En outre, Florence a choisi de s'impliquer dans notre 
art martial par l'intermédiaire de l'arbitrage, suivant par là le chemin tracé par M. Bini. Et avec quel succès ! 
Le judo, c'est enfin du partage et de la symbolique. Le partage est au cœur de la philosophie de Kano, avec l'une des deux maximes de 
notre art : « prospérité et entraide mutuelle » (Jita Yuwa Kyoei). Cette idée, le JCC la pratique par sa participation à des stages tout au long 
de l'année afin d'échanger, de progresser, de s'enrichir. Et quand en plus le cadre est tout simplement magnifique alors le plaisir ne peut 
être qu'au rendez-vous. 
La symbolique enfin. L'obtention d'un grade sanctionne le travail, le sérieux et l'assiduité. Et quand il s'agit du premier (la ceinture jaune) 
alors les sentiments sont souvent démultipliés, ce que nous explique, avec ses mots, un judoka arrivé sur le tard dans notre sport.  
Un dernier mot par lequel je voudrais remercier les parents pour leur confiance envers le JCC et ses professeurs. Sans vous, point de club. 
Aussi, si vous estimez que le judo a pu  (et pourra) apporter un peu (beaucoup ?) à vos chers têtes blondes, n'hésitez à en parler auprès de 
vous. Votre recommandation vaudra toutes les campagnes de publicité !  

Thomas ROUQUETTE  
- JCC ceinture noire - 

 

 
Le site a pour vocation d’être au 
service de TOUS les adhérents du 
JCC. Il est une source d’infos, au 
design plus que vintage, presque has 
been, mais qui se veut riche, évolutif 
et porteur des valeurs du Judo dans 
un esprit club !  

 
Groupe   Judo Club Cagnes sur mer 



NDLR : 
Le dojo vous accueillera dès 9H30 afin que les parents désirant participer aient le 
temps de trouver judogi et ceinture. Ainsi le cours débutera à 10H00 précises !!!  
Nous renouvellerons la compétition des petites sections qui fût un franc succès 
l’année dernière. Ce qui nous amènera rapidement au fantastique pique-nique dont 
vous êtes les héros !!! … Et pour cause, c’est vous qui amenez les plats ! ;-) 

 

 
Quelques lignes sur le cours collectif de fin 
de saison dont le maître-mot est : 
convivialité ! 
C’est pour nous, le bureau directeur et 
professeurs, un moment privilégié de 
communion entre les parents, leurs 
enfants, les licenciés volontaires de tous 
âges et nous, de pratiquer et transpirer 
quelque peu sur une même surface de 
tatami :  le dojo, le lieu où l’on étudie la 
voie ! 
Un bien beau moment assurément ! 

Alain BINI 

 

Au départ, mon idée à propos 
de ce stage (le premier en 
2010) était le fait qu’il y avait 
autour de ma commune un tas 
de professeurs que je ne 
voyais sur aucun stage, pour 
des raisons qu’eux seuls 
connaissent et sûrement très 
valables, mais qui les privaient 
de VOIR ce Judo japonais 
dans lequel la plupart d’entre 
nous ont été bercés. Ayant 
d’excellentes relations avec 
HIRANO Yoshiyuki, ainsi 
qu’un bon feeling, j’ai pensé 
qu’il était la personne ad hoc 
pour représenter ce dont on 
entend parler depuis 
longtemps. De plus, c’est un 
moins de 60/66 kg, il n’a que 
36 ans maintenant, et il parle 
français ! Encore une qualité, 
si c’était nécessaire :  
 

c’est un excellent uke (partenaire), que 
KATANISHI Hiroshi senseï apprécie 
particulièrement. Or, lorsqu’on est un bon uke, on 
est appelé à devenir un bon tori (exécutant), ce 
qu’il est effectivement. Ce jeune professeur va 
s’améliorer d’année en année, particulièrement au 
contact de Katanishi senseï, technicien et 
pédagogue hors pair, ce qui fera évoluer notre 
stage de début de saison ! 
 

Quelques mots sur le choix 
de la période de ce stage : il 
n’y a rien, nulle part, en 
début de saison pour 
motiver les troupes, 
permettre aux judoka, 
compétiteur ou loisir, de 
démarrer la saison en ayant 
des axes de travail et 
confirmer ce que leur 
répètent, trop souvent à leur 
goût, leurs professeurs. 
Espérons que ces quelques 
mots les encourageront à 
venir s’inscrire au 4eme stage 
en Octobre de cette année. 
 

Alain BINI 
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Nous dirons mitigé ! Nous nous félicitons 
de la participation volontaire de nos 
pratiquants : 20 à 25 poussins (ci-contre), 
benjamins, minimes et une dizaine de 
séniors ! Pas mal pour un petit club de 125 
licenciés ! 
Par contre pénurie de victoires, de 
podium ! Il est toutefois facile de relativiser 
car, depuis le temps que le JCC existe, 
nous savons que les résultats ne sont pas 
linéaires !  
Les générations actuelles ont beaucoup 
d’idées mais lorsqu’il faut investir pour 
réaliser c’est une autre paire de manche !  
Il nous faut arriver à leur prouver que ce 
que nous leur demandons est faisable, les 
persuader qu’ils ont les capacités, que la 
pénibilité de l’entrainement est fonction de 
leur aspirations, que la recherche du geste 
juste sera, à terme, un gage d’économie 
d’énergie et de bons résultats ! Un Everest 
en somme ! 
Mais nous avons la foi ! Les Brandon, 
Lucas, Ewan, Kamil, Ylan, Giulio, Eve, 
Benjamin - et nous en passons - sont là 
pour entretenir cette foi ! 
Notre compte rendu serait incomplet si 
nous ne parlions pas de nos séniors qui, 
depuis quelques années, prennent - ou 
reprennent – goût à la confrontation. 
Emmenés par notre Président Thomas, les 
 

Florence, Guillaume, Mélanie, Mounir, Oussama, Jean-Charles participent de plus en plus 
régulièrement aux circuits 3eme division avec des succès divers.  
L’exemple venant du haut, …  

Les professeurs, Alain BINI et Florence CARRE 
 

Vous pouvez accéder aux résultats sportifs de la saison sur le site jccagnes.com ! 
 

Alain BINI 
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Sébastien 
JACQUES 

 

  

...il n'y a pas qu'un pas. Et pourtant, c'est le premier grade qu'affichent fièrement les 
nouveaux promus, et qui est le signe de leur progression vers la connaissance du judo 
et aussi d'eux même. 
Les professeurs du JCC pratiquent une pédagogie adaptée à leurs élèves, basée 
sur  une étude précise de la technique et sur l'approfondissement des principes de 
base de cette discipline. Leurs critères de remise de ce grade diffèrent selon l'âge mais 
il est accessible à tous. 
De 4 à 7 ans, il est très rare que l'enfant se voit remettre ce grade. Et pour cause, 
l'enseignement est plus tourné vers des situations privilégiant le développement de la 
motricité, la coordination et la latéralisation de l'enfant que vers la technicité pure et 
spécifique du judo.  
Nous ne vous citerons pas ce que vous pourrez trouver dans n'importe quel manuel de 
pédagogie adapté aux caractéristiques anatomiques, physiologiques, psychologiques 
et sociales de chaque tranche d'âge, mais nous vous affirmons que l'obtention d'un 
grade ne se fait pas sans certaines conditions qui sont solidaires des compétences 
judo acquises par chaque pratiquant. En effet, c'est une pratique qui requiert de la 
patience, de la régularité et un investissement sincère. Il faut l'interrompre le moins 
possible, ne pas céder au paraître, à l'illusion, à la facilité. 
Nous pensons que ces conditions sont certes rigoureuses mais indispensables si nous 
ne voulons pas le considérer comme un simple divertissement. Le judo est reconnu 
pour ses valeurs sportives et éducatives ; la ceinture jaune est un grade, la première 
étape sur cette voie 
 
Ils ne sont pas encore gradés mais méritent d’être à l’honneur : Mathias, Kaïna, Mathis. 
 
Ci-contre le témoignage de Christophe, quarante deux ans, ayant commencé le judo en 
septembre 2012 et nommé ceinture jaune le 4 avril dernier. 
 
Florence CARRE  
 

 
« Au début était le blanc ! Le judogi 
immaculé d'une blancheur qu'aucune 
couleur ne vient rompre, symbole d'une 
certaine pureté doublée  d'innocence. 
Pourtant, après avoir réappris à m'habiller, 
à marcher et à tomber quand je pensais en 
avoir fini avec les deux premiers et avoir 
éduqué mon corps à maintenir son 
équilibre, je n'imaginais pas le plaisir que 
j'aurais à porter cette nouvelle couleur : le 
jaune. Lointain souvenir pour les anciens, 
couleur de débutant pour les mesquins et 
les non-pratiquants, mais véritable Everest 
pour ma part. Les autres sommets 
paraissent encore plus hauts, pourtant ils 
ne me semblent dorénavant plus 
insurmontables. » 
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