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Le JCC entre passé, présent et futur
Rangés, maillots de bain, parasols et serviettes de plage. La rentrée est là. Est-ce à dire
que le JCC était lui aussi en vacances ? Pas tout à fait. En effet, comme chaque été, le
club a participé à différents stages dont le trait d’union peut se résumer en deux mots :
enrichissement et partage. Enrichissement humain d’abord, en allant à la rencontre
d’autres judokas issus d’autres clubs mais aussi d’enseignants ou d’experts prêts à nous
apporter leur savoir. Partage ensuite, avec un échange d’expérience permanent et en
premier lieu sur le tatami.
Cette expérience du « stage » et les bienfaits qu’elle apporte, le JCC a voulu la faire
partager dans le département et la Ligue PACA en organisant le sien, dirigé par un expert
japonais. Cette année il s’agira (déjà !) de la 4ème édition.
Mais cette saison qui débute aura un goût particulier et osons le mot, quelque chose de
solennel. En effet, le club fêtera ses 60 ans en 2014 ! Un âge qui impose le respect
puisqu’il charrie avec lui une infinité d’expériences, de souvenirs et de joies. Car le club,
c’est ce qui nous unit tous, nous, jeunes et anciens judokas. Une maison commune, un
second foyer où nous, judokas de tous âges du JCC, pouvons partager des expériences
communes.
Ce partage d’expérience, justement, ne doit pas être ignoré ou méprisé comme c’est
malheureusement trop souvent le cas. Nous avons à apprendre de nos anciens. Voilà
pourquoi le Bureau a décidé d’ouvrir régulièrement les colonnes du Katana aux pionniers
du JCC.
Enfin, un dernier mot dans cette même idée : la passion de la transmission des
valeurs du judo, de notre sport durant tant d’années, c’est ce qu’a voulu
récompenser la Mairie de notre ville à travers la remise d’une médaille à notre
professeur, Alain Bini.
Cette saison s’annonce propice en évènements à ne pas rater. Alors à vos
judogis et bonne rentrée !
Thomas Rouquette
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Pour toutes ces raisons, les professeurs souhaiteraient
vivement voir leurs élèves participer davantage aux stages sur
la saison à venir. A bon entendeur…
Plus de détails sur la participation des cagnois aux
stages d’été 2013, sur le site du club :
www.jccagnes.com, rubrique « stages et rassemblements ».

Florence Carré

Décider de faire un stage, c’est décider de faire un voyage !
C’est préparer son sac (ou se le faire préparer pour les plus
jeunes…) et sortir du quotidien, couper le cordon (toujours pour
les plus jeunes), pour vivre de nouvelles expériences et affuter
son judo.
Ce fut encore le cas cet été pour les cagnois qui ont participé
au stage d’Agde et aux stages internationaux de Montpellier et
de Sophia-Antipolis.
Quitter « le confort » du club…
Vous ne le savez peut être pas encore, mais la pratique
régulière plébiscitée par les professeurs du JCC, a tout autant
les vertus d’installer la maîtrise de son sport que de tisser des
liens amicaux durables au sein du club. Ce qui n’est déjà pas si
mal… Participer aux stages, c’est s’offrir un enrichissement
humain, technique qui nous permet de devenir plus forts. C’est
aussi la possibilité de vérifier ce que nous disent nos profs toute
l’année, et d’avoir le courage de l’éprouver.

PHOTOS : le JCC au stage d’AGDE de juillet.
Mais le JCC a également participé au Stage international de
MONTPELLIER.
www.jccagnes.com, rubrique « stages et rassemblements ».

…et y revenir plus fort
Les premières réactions de nos chères têtes blondes et de
leurs parents nous prouvent que le retour du stage d’Agde a été
humainement bénéfique. Le temps et l’assiduité qu’ils mettront
sur la saison à venir, nous en diront plus des effets sur leur
pratique. Continuer au club à travailler après le stage, assure
sa progression, sa maîtrise et par conséquent son plaisir à
pratiquer le judo.

Le 4 mai dernier, M. Bini a eu le
plaisir de recevoir des mains du
Sénateur-Maire
la
médaille
d’argent de la Jeunesse et des
Sports lors d’une réception
organisée à l’hôtel de Ville. Cette
distinction, dont l’initiative du choix
de M. Bini revient à la direction
des sports de notre ville,
récompense la passion et le
dévouement de bénévoles dont le
but est d’encadrer et de former
des individus, en particulier les
jeunes, par la pratique du sport.
Un grand bravo à lui pour cette
récompense méritée.
Thomas Rouquette
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Il remet ça, pour la 4ème fois, et pour notre plus grand plaisir. Ce jeune professeur japonais, qui enseigne en Suisse et parle français (avec un
léger accent... suisse) ne sont pas ses seules particularités.
En effet, il est issu de la célèbre Université japonaise de Tenri, 5ème Dan, et en possession d'un bagage "Judo" qu'il est prêt à transmettre pour
la 4ème édition de notre stage régional.
Comme il nous l'a déjà confié, en toute humilité : " j'ai plein de tiroirs, et parfois je ne sais pas lequel ouvrir ". Ce garçon est un "immanquable"
pour démarrer la saison sur de bonnes bases.
A noter dans votre agenda dès à présent, les 19 et 20 octobre, date du stage HIRANO.
Pour plus d'informations, rapprochez vous de nos professeurs : Alain BINI, 0611483642 et Florence CARRÉ 0612162772.

Au journal officiel de 1954 naissait le JCC ! Il y a 60
ans de cela !
En cette année de jubilé, au mois de juin sera
organisée une manifestation pour fêter cet
évènement ou seront présents de nombreux judokas
de prestige et amis du JCC !
Nous vous tiendrons au courant du programme de
cette importante journée au cours de nos prochaines
éditions ! Suivez-nous de près !

Cette saison, dans le nouveau dojo de
Sophia, des cours ouverts à tous, sont proposés

tous les premiers mardis de chaque mois.
Certains judokas Cagnois ont participé et ont pu
apprécier la bonne ambiance habituelle régnant sur
le tatami de Walter Cardinali (professeur 5eme
DAN du JC d’Antibes et Valbonne, Elève de Daniel
Pinatel ). A chaque entraînement, une quarantaine
de judokas se retrouvent de 19.30 à 21.00 pour
pratiquer le judo, dans la joie et la bonne humeur !
Adresse :
831 allée Georges Pompidou, 06650 Valbonne
Guillaume Allibert & Mélanie Delvart
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Ce qui suit est extrait d’un ouvrage édité en 1954, année de la création officielle de notre club : le Judo-Club de Cagnes sur Mer.
« Le Judo est un sport que l’on peut considérer comme un art ou une philosophie. Sa pratique entraîne et stimule les facultés physiques et mentales. Il peut également
être défini comme l’art de combattre sans armes, et comme le moyen, pour le faible, de vaincre le fort. Son étude ne peut être abordée à la légère.
JUDO se décompose en deux mots : « JU » qui signifie principe de la douceur et de la gentillesse, « DO » qui signifie la Voie, le Chemin. Le Judo est la voie de la douceur.
Ainsi, la meilleure façon de l’emporter est de ne pas résister à la force, mais, au contraire, de lui céder apparemment pour, s’adaptant à elle, la détourner de son but et
l’utiliser à son profit.
Un homme très fort vous pousse, vous essayez de résister, il l’emportera, parce que si deux forces s’opposent, c’est la plus grande qui vaincra. Au contraire, n’offrez
pas de résistance, cédez, il sera emporté par son élan et perdra l’équilibre, alors tirez-le dans le sens de sa poussée, il sera projeté avec une force proportionnelle à sa
poussée et à sa rapidité.
Le Judo nous apprend à utiliser au maximum, et pour l’emploi le plus hautement efficace, toute notre énergie mentale et physique. Pour cela, la pratique qu’il, au même
instant, les concentrer vers un seul et même but.
Ce principe n’est pas seulement valable en Judo, mais aussi dans toutes les manifestations de la vie.
AVANTAGES
FACULTES PHYSIQUES :
Le Judo se pratique, sous forme de sport, à toutes les époques de l’année. Il n’est jamais dangereux ou brutal. Les femmes, les hommes âgés, les petits garçons et les
petites filles peuvent s’y adonner.
Le Judo constitue la culture physique la plus complète que l’on peut souhaiter, toutes les parties du corps entrent en jeu de toutes les façons, dans toutes les directions,
et se développent harmonieusement en acquérant force et souplesse. Celui qui le pratique est, par surcroît, doté d’incomparables moyens de self-défense dont il aura
peut-être un jour besoin, pour sauver sa vie ou préserver quelqu’un.
Le judoka acquiert rapidement un corps libre et alerte, entièrement développé, spontanément utilisable en toute circonstance.
FACULTES MORALES ET MENTALES :
Un judicieux et régulier entraînement provoque un sain épanouissement des facultés intellectuelles, un esprit prompt habitué à agir avec décision, un jugement équilibré
et essentiellement pratique.
Un esprit de tolérance et de justice sont également, avec le contrôle de soi, les caractéristiques du bon judoka.
Par sa propre nature, le Judo donne à ceux qui s’adonnent sérieusement à son étude, un sens très sûr de la valeur des choses et de leur relativité, un sérieux et une
pénétration d’esprit au-dessus de la moyenne, qui forge leur caractère et affirme leur personnalité.

Un souvenir qui me vient à l’esprit… ou :
Fin des années 1960, à l’appel d’un club italien, nous voilà embarqués dans deux petites voitures dont ma Citroën « deux chevaux » (plutôt deux mulets).
Entassés à cinq dedans, nous voilà embarqués direction IMPERIA. Deux heures de route mais certains ont affirmé, certainement éberlués (par les conditions de
transport ?) que le trajet avait duré deux jours. Arrivant complètement ankylosés, il nous faudra une heure pour déplier nos membres et une autre pour se
dégourdir.
Commence la présentation : un cérémonial assez succinct et nous voilà en piste, pour...je ne sais quoi ! Allions nous faire un kata ? Non ! Un yaku soku geiko ?
Non plus! Un randori ? Encore moins ! Un shiaï ? En fait je ne trouve aucun substantif. Dans cette ambiance lourde (non non pas la ville de Lourdes) on
s’apprêtait à un affrontement. D'ailleurs j’ai même entendu le tocsin.
Une soi-disant équipe de club italienne, supposée locale. Mon œil...à l’évidence (vu leur comportement) plutôt une sélection régionale élargie qui nous attendait
le pied ferme. Et là nous avons vu des chamanes, de véritables samouraïs, car on devinait sous leur kimonos d’épaisses armures de couleurs vertes, blanches
et rouges. L’armistice de 1945 avait été signé. 1962, la guerre d’Algérie se terminait. Allions-nous reprendre du service ? Georges suggérait de remplacer les
kimonos par des treillis et des rangers à clous. Pour tout dire, j’ai eu du mal à calmer tout cela.
Et ce fut parti ! Nous nous sommes vite rendus compte que les règles d’arbitrage italiennes différaient légèrement des règles japonaises, ou de celles
appliquées en France, car pour un public de cent cinquante personnes il y avait exactement cent cinquante coach. Leur terreur c’était le silence, leur ordre, la
victoire à tout prix ! Etaient-ils des kamikazes ? Avaient-ils la responsabilité de sauver l’Italie? Nous ne le saurons jamais...toujours est-il que dans cette âpre
affrontement, j’exagère peut-être, mais le Judo Club de Cagnes sur/mer remporta la bataille. Non, je veux dire la rencontre ! Le seul point noir concernant notre
attitude comportementale, fut l’attaque de notre vaillant combattant Zidane contre Materazzi, en commettant une faute irréparable suivi de sa disqualification, à
dix secondes de la fin du combat.
On ne revenait jamais indemnes des rencontres Italiennes : beaucoup d’ecchymoses et même une cheville fracturée.
Jean-Louis Audiffren en a fait les frais. A cette époque difficile ou j’étais pâtissier, plongeur sous-marin et professeur de judo, j’ai failli à mon devoir en oubliant
de prendre de ses nouvelles. J’espère qu’il ne m’en tient plus rigueur, quarante ans après. Voilà les conséquences de mon surmenage lié à mes divers métiers
indispensables pour gagner ma vie, car si le judo a enrichi mon âme je peux dire je n’ai jamais pu mettre un pécule dans ma poche.
Un récit sur le ton léger de la galéjade certes, mais derrière tout récit héroïque il y a une vérité.
Telle a été l'une des nombreuses expériences de notre vécu, de nos ressentis et même si tout cela a changé, je garde l'image de nos amis Italiens pratiquant un
très bon judo.
Raoul Flori, fondateur du Judo Club de Cagnes s/mer

