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1954-2014 : Le JCC, un soixantenaire toujours vert ! 

Alors que les fêtes de fin d'année et leur cortège de cadeaux, repas et fêtes familiales occupent 
encore un peu les têtes, 2014 s'ouvre déjà à nous. A ce titre, permettez-nous, au nom du Bureau 
Directeur, de vous souhaiter, licenciés et parents, une excellente année.  

Que cette dernière soit pour les judokas propice 
au travail, aux progrès, aux résultats mais aussi 
et surtout au plaisir de monter sur le tatami. 

2014, comme nous vous le disions dans notre 
numéro précédent, sera une année toute 
particulière pour notre club puisqu'en juin nous 
fêterons rien de moins que les 60 ans du JCC.  

Comme le disait malicieusement Molière dans 
l'Avare : « Hé bien ! Qu'est-ce que cela, soixante 
ans !...C'est la fleur de l'age cela, et vous entrez 
maintenant dans la belle saison de l'homme ».  
Cet âge symbolique sera donc l'occasion d'une 
célébration dont vous trouverez les premières 
infos dans ce numéro. 

Le début d'année, c'est aussi l'occasion de faire 
un bilan de mi-saison avec les évènements, 
réussites et (bons) résultats ayant marqué la fin 
d'année 2013.  

Enfin, le Katana continue d'ouvrir ses colonnes à des contributeurs dont le point de vue 
éclaire le passé ou le présent du club d'une vision toujours enrichissante et utile pour 
l'avenir. Vous trouverez ainsi le témoignage d’un des premiers licenciés du club, toujours 
bon pied, bon œil et d'une mère d'élève. Un œil extérieur et attentif au travail 
hebdomadaire sur le tapis de nos jeunes judokas. Car nous ne nous y trompons pas : la 
sève qui irrigue et continue à faire grandir notre club c’est vous, judokas qui pensez que le 
judo vous fortifiera et vous enrichira dans votre vie quotidienne.  

Thomas ROUQUETTE 
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… du 1er trimestre. En résumé… 
 
 

Circuit 3ème division, passage de grade, circuit minimes, critérium 
benjamins, challenge poussins.... des échéances que les judokas du 
JCC n'ont pas manquées. De la compétition, il en ressort des leçons, et 
ce quel que soit l'âge, tant pour les compétiteurs que pour les 
professeurs. Résumé à suivre. 
 
Ceux qui ont ouvert les hostilités, c'est un petit groupe de ceintures 
noires du club, seniors, actifs en majorité, et bien décidé à montrer que, 
même à 25/30 ans et même jusqu'à 36 ans pour votre dévouée 
professeur, on peut toujours prendre du plaisir à faire de la compétition. 
Pour certains c'était un retour avec de beaux restes, pour d'autres c'est 
la concrétisation d'un objectif de grade, ou d'une qualification à une demi 
finale. Mais quel que soit le but, on va tous chercher au fond de soi ce 
que nous sommes, ce à quoi nous aspirons, avec la volonté de 
s'imposer, de se construire. 
 
Les benjamins et les minimes ont aussi oeuvré mais dans une 
dynamique à part. Celle insufflée par leurs professeurs et par les adultes 
en présence aux cours du mercredi/samedi pour les accompagner dans 
deux perspectives : être scrupuleux dans leurs apprentissages 
techniques et avoir le courage de l'éprouver en compétition. Nos minimes 
ont bien du mal à se projeter dans la deuxième : ils font l'erreur de croire 
qu'ils font ce qu'il faut, parce qu'ils savent ce qu'il y a à faire, sans le faire 
! Traduction : nos minimes sont des intellos du judo !! En revanche, les 
benjamins, les poussins et même les pré-poussins ont moins de 
vergogne à faire appel à leurs sensations, à leur instinct guerrier et à 
montrer leur engagement. L'exemple viendrait-il des plus jeunes??? 
 
Groupe adultes : Florence CARRÉ (homologuée 3ème Dan le 
7/12/2013), Mélanie DELVART (1ère au circuit 3ème division), Thomas 
ROUQUETTE (homologué 2ème Dan le 24/11/2013), Guillaume 
ALLIBERT (homologué 2ème Dan le 7/12/2013), Mounir EL MOSSAYD 
(1er au circuit 3ème division), David SPATAFORA. 
 
Groupe minimes : DUMONT Brandon, KABLI Kamil, LANGELLA 
Tanguy, JUAN Gaétan, NEACSU Bryan 
Groupe benjamins : CAVALIÈRE Stella, BIGOTTE Ewan, BRAIDA 
Ylan, CATANESE Andréa, JACQUES Arthur, BOQUIREN Victor 
Groupe poussins, pré-poussins : LE BALLE Severine, ADENOT 
Nicolas, DEMAJEAN Clément, DI GIOVANNI Andréa, 
GALARRAGA Erik, LEGRAND Romain, URSO Giulio, 
BOQUIREN Vincent, CAMOIN Jules 
 
Mention particulière pour Ylan BRAIDA (ci-contreè) qui fait 
3ème  au 1er critérium départemental, et qui sera 
probablement qualifié pour la coupe régionale. 
 
Revivez toutes les compétitions sur : 
 WWW.JCCAGNES.COM,  
rubriques résultats sportifs. 
 
 

INFOS DE RENTREE 

Succès cagnois pour un exercice de style. 
 

YAKU SOKU GEÏKO, c'est ainsi que les avertis 
ont la familiarité de le nommer aisément. Il s'agit 
d'un exercice presque convenu entre les deux 
partenaires. Nous ne sommes pas loin du 
Randori, le principe étant de profiter 
d'opportunités, pour lancer une / des attaque(s) 
mais sans véritable esquive ni contre de la part 
du partenaire. C'est une étude qui permet de 
mettre en place un système d'attaque, de 
retrouver dans divers déplacements, les gestes 
maintes fois répétés en statique. 
 
Sébastien JACQUES et Mounir EL MOSSAYD, 
tous deux CN 1er Dan, (l'un à 75 kgs et l'autre à 
125 kgs) s'y sont exercés au pied levé avec 
style et légèreté, lors de la journée B. MIDAN, le 
11 novembre 2013. Ils ont remporté le 1er prix 
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EVENEMENTS 

Des invités de prestige 

En juin, le JCC fêtera donc ses 60 bougies. Un anniversaire symbolique et qui donc mérite d’être honoré à sa juste valeur. A cet 
égard, et comme cela avait été déjà mis en place pour le cinquantenaire, le club a décidé de marquer le coup en invitant des figures 
du judo, des hôtes de marque (re)connus et respectés car ayant apporté leur pierre à l’édification du judo tricolore.  

Ainsi, aurons-nous le plaisir de recevoir à nouveau Jean-Claude Brondani, 8ème dan, (médaille de bronze aux JO de Munich en 1972, 
2ème au championnat d’Europe en 1972), médecin-rhumatalogue qui portera haut l’idéal de l’harmonie entre le corps et l’esprit cher à 
J. Kano et déjà présent il y a 10 ans. Autre personnalité attendue, Michel Brousse, 7ème dan, (champion du monde militaire en 1974 et 
3ème au championnat d’Europe en 1980), professeur de STAPS à l’Université de Bordeaux, Vice-Président de la FFJDA et 
responsable de la commission « Culture » de la fédération française de judo et historien reconnu du judo français et mondial. (A noter 
qu’en fonction de la date du stage de hauts-gradés dans le Var, d’autres judokas prestigieux seront amenés à être inviter).  

A leurs côtés serons présents les clubs avec lequels le JCC a lié, au fil des années, de solides liens d’amitié : L’ADST de B. Seren, 
Nice Judo de M. Carrière, Cannes Judo de P. Demenech, Ecole A.M Saint-Paul La Colle de Ch. Lefebvre, Judo Club de Nice de Ch. 
Accart, JC Cannes Ranguin de D.Ravin, Judo Club d’Antibes de W. Cardinali, Judo Club Centre-ville de F. Filéri et tant d’autres. 

Enfin, tous les judokas cagnois, des plus anciens aux plus jeunes seront bien entendu attendus car sans eux point de perpétuation de 
notre si estimé club. 

 

 

 

 

Demandez le programme ! 

Pour ce soixantenaire, un programme mêlant le judo 
(sous toutes ses formes) et discours solennels seront à 
l’ordre du jour. 

Ainsi côté judo, aurons-nous le plaisir d’assister à un 
entrainement dirigé par notre professeur et nouvelle 
3ème dan, Florence Carré, un Yaku-Soku-Geiko 
(exercice libre de projection en déplacement / voir page 
précédente) exécuté par un couple de chaque tranche 
d’âge, un nage-no-kata (kata pour l’obtention du 1er et 
2ème dan) et enfin peut-être une démonstration de judo 
« musicale » qui ravira à coup sûr petits et grands. Au 
niveau plus protocolaire, aurons-nous le plaisir 
d’entendre nos deux invités principaux, Jean-Claude 
Brondani et Michel Brousse, dont les visions et les mots 
seront à coup sûr enrichissants pour tous ainsi que les 
professeurs et d’illustres anciens.  

Thomas ROUQUETTE 
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            Au moyen âge, l’alchimie était en vogue, ayant pour objet principal la composition d'élixir de 
longue vie et  la découverte de la pierre philosophale, qui par transmutation, permettait  de transformer le 
métal vil en métal précieux,  notamment en or. 

     Pour simplifier et sans révéler tous les secrets de notre club, disons que dans le processus 
alchimique, le feu « Yang » est un élément indispensable à l’obtention de ce métal précieux, de nature 
« Yin » qu’est l’or. Tout cela pour dire qu’entre l’alchimie et le judo, il n’y a qu’un pas, que nous allons 
essayer de démontrer. 

      Prenons donc l’exemple de Tori, qui dans une splendide projection envoi Uke en l’air, une action 
d’expansion qui correspond au yang, mais si la technique très yang n’est pas réussie, mais enchainée 
dans le combat au sol, à terre et la terre est un élément Yin, s’il immobilise Uke pendant 30 secondes 
consécutivement, Tori par cette opération hautement alchimique obtiendra de l’or, mais attention au 
paradoxe car il ne s’agit pas de transformer Uke en or, la multitude de pépites en or rejailliront du 
tatamis, grâce à cet élixir précieux qu’est la sueur. 
Citons au passage le nom de ce grand alchimiste 
français de ce début de siècle qui se nomme TEDDY 
RINER.  

     Une voie de recherche ou la réussite est à associer 
à la sincérité, au respect des règles, à l’amour du 
travail, ou la récompense est tributaire de l’état yin de 
l’élève qui s’imprègne de l’action yang des 

mouvements transmis par le professeur, provoquant la transmutation précieuse, dont le secret alchimique se 
trouve caché au sein de notre code moral, et ou  la pierre philosophale, délivrant ainsi cette pédagogie 
appliquée, sublimant la technique de l’élève, cristallisant comme un diamant la réussite du mouvement dont 
rêve tout judoka.   

SOUVENIRS & REFLEXIONS 

 

Août 2013 ma fille me dit : “maman cette année je veux faire du judo!” Et nous voilà parti! 

Septembre 2013 : premier jour sur le tapis (je sais aujourd’hui qu’il s’appelle le Tatami et qu’il faut le saluer chaque fois 
qu’on en sort, moi aussi j’apprends plein de trucs) 

Ma princesse se retrouve petite dernière d’une succession de garçons bien alignés. 

Heureusement la vie donne souvent un coup de pouce: parmis les Professeurs il y a une Professeure ce qui donne un 
peu confiance à ma blondinette; l’accueil est chaleureux et plein d’humour (je pourrai constater par la suite que 
l’humour est très présent dans l’enseignement) 

De cours en cours nous apprenons toutes les deux que le Judo est une vrai discipline du corps et de l’esprit, que ce 
sport demande du sérieux en évitant de se prendre au sérieux, beaucoup d’investissement et de modestie, du respect 
de soi et de l’autre sans qui le judoka n’est rien. 

Beaucoup de bon sens finalement, des Professeurs très investis par leur mission de transmettre la pratique mais aussi 
toute une philosophie de vie; 

Physiquement on transpire, on fait des galipettes (oui je sais ce n’est pas vraiment leurs noms mais les judokas 
corrigeront....) on se confronte, on travaille sur soi.... 

MENS SANA IN CORPORE SANO “un esprit sain dans un corps sain” il me semble que c’est à peu près ça..... 
 

Scarlett LAMBELIN   

Guy BUFFA 


