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C'est avec beaucoup de fierté mais aussi beaucoup d'émotions que je m'apprête à fêter les 60 ans 
du Club avec vous.  
Mon actuel et très proche président, Thomas l'avait énoncé dans le premier numéro de Katana : 
"Servir le Judo et la philosophie que sous-tend l'enseignement au JCC ..." voici quelles étaient les 
motivations premières qui m'ont poussée à obtenir un Brevet d'Etat et devenir professeur. Certes 
c'est un peu court, et cela méritait d'être approfondi, mais tous ceux qui ont foulé les Tatami 
pendant quelques années savent de quoi je parle : éduqués à la confrontation, nous cheminons au 
quotidien avec cette notion au centre de nos motivations. Et dans cette démarche, parce que nous 
nous affirmons par, grâce (aux), à cause (des), pour les autres, nous entre voyons le but ultime 
que suggère Jigoro KANO  : la parfaite réalisation de soi-même et contribuer à l'harmonie de la 
société.  
Cette symbolique, j'y suis attachée. Et c'est ce bel héritage qu'offre le JCC, dans une configuration 
cependant légèrement différente : la prof que je suis est plus jeune que notre club contrairement à 
mes prédécesseurs. N'y voyez aucune ironie dans mes termes, mais plutôt la reconnaissance 
d'être au coeur d'un monstre, d'un colosse solide, d'un édifice pharamineux!! Merci Raoul, merci 
Alain ! Merci à tous ceux qui ont contribué à cette construction. Tout est inventé, il me suffit, il nous 
suffit d’accomplir. 

Florence CARRÉ, 
Professeur Diplômée d'Etat du 1er degré 

,Arbitre Nationale 
Formatrice départementale d'Arbitrage 

Ceinture Noire 3ème dan

!!
Notre association sportive, notre club, a officiellement 60 ans d’existence, en fait on pourrait lui ajouter 
un ou deux ans de plus, mais tenons-nous en au journal officiel qui confirme la création en 1954 ! 
Est-il vraiment utile de dire à quel point je tiens à notre appellation : Judo-club de Cagnes sur Mer, 
bien qu’étant devenu section Judo de l’U.S. Cagnes depuis 1983 ? 44 ans que j’y enseigne, 
presqu’une vie !! Maintenir le cap pris par Raoul FLORI, y ajouter toute ma passion pour le Judo, et 
pas n’importe lequel, m’assurer de la continuité avec Florence Carré, n’a pas été une mince affaire, 
mais je suis heureux et fier de l’état des lieux. La reconnaissance d’une grande partie de mes élèves 
est aussi une satisfaction incomparable ! 
Et puis, n’oublions pas ce qui continue de nous guider, nous enseignants diplômés : « A deux c’est 
toujours mieux ! » pondu par notre ancien président Guillaume ADAMCZYK, puis : « bien faire ce que 
l’on a à faire », et enfin, comme dirait Maître Yoda : « Fais-le, ou ne le fais pas, mais essayer n’est pas 
une option ! » 
Longue vie au J.C.C. 

Alain BINI,  
Professeur Diplômé d’Etat du second degré 

Ex-Arbitre International 
Ceinture Noire 7ème dan

EDITORIAUX DES DIRECTEURS TECHNIQUES

★ EDITION SPECIALE 60 ANS DU CLUB ! ★



Issue #: [Date] Dolor Sit Amet

!2

 
 

 LES PARRAINS DU SOICENTENAIRE

!
Comme vous allez avoir l’occasion de le voir ce jour, lors de l'événement organisé pour les 60 ans du club, du beau monde nous 
a fait l’honneur et l’amitié d’être présent. Certains d’entre eux (mais « elles » aussi) ont assisté, ont participé, à l’évolution de 
notre club. Beaucoup d’entre eux, pour ne pas dire tous, ont eu une action citoyenne, je veux dire par là, une participation active 

et positive à la vie de leur cité, parfois de leur département, de 
leur région, de leur pays, et, pour quelques-uns, au niveau 
international. Il y a lieu, je pense, d’être reconnaissant envers le 
Judo et fier en pensant que l'enseignement suivi au Judo Club 
de Cagnes a certainement aidé tous ces gens à se réaliser et 
leur a donné, comme le voulait J. Kano, l’envie d’être utiles à la 
société. 

A commencer par nos parrains : Jean-Claude BRONDANI,  
ceinture noire 8°dan, médaillé olympique en toutes catégories, 
aux jeux de Munich en 1972, médecin rhumatologue  

et Michel BROUSSE, ceinture noire 7°dan, champion du monde 
militaire et juniors (en son temps), vice-président de notre 
fédération, professeur agrégé de sports à la faculté de Bordeaux 
et impliqué au niveau de la fédération internationale de Judo.  

Ils représentent, pour moi, ce que le Judo (mais pas que) a su 
produire de mieux sur le plan humain. 

Autre exemple, la ville de St Laurent du Var, par reconnaissance 
- et il y a de quoi - du travail effectué par les frères César et José 
ALLARI, leur a construit un dojo qui fait aujourd’hui référence 
dans l’hexagone ! Sans m'étendre sur le sujet, moi-même et le 
club n'avons pas eu l'impression de faire l'objet de cette même 
reconnaissance, puisqu'un autre club de judo a pu ouvrir ses 
portes sur Cagnes s/mer il y a maintenant quelques années, 
donnant l'impression que l'ancienneté de notre club (créé en 
1954) et sa volonté permanente de former des sportifs mais 
aussi des futurs individus utiles à la société, n'avaient pas été 
prises en compte, respectées et reconnues par les édiles locaux. 

A quel point les marques de reconnaissance peuvent être 
différentes selon les individus !  Mais laissons cela. 

Nous pouvons être admiratifs de tous ces gens dont je parlais 
plus haut, ils nous rendent fiers de notre travail, ils justifient, s’il 
en était besoin, notre amour, notre passion du Judo, notre fidélité 
aux principes humanistes de Jigoro KANO, le fondateur de notre 
art martial. Ils sont une bouffée d’oxygène pour nous, 
professeurs de Judo, dont le « travail » n’est pas toujours aussi 
facile que ce que l’on pourrait imaginer. Un grand merci, 
également, aux gens qui s’engagent, bénévolement, pour nous 
aider à mieux faire ce que nous aimons faire. Sans leur 
contribution, peu de choses seraient réalisables. 

Alain BINI,  
Professeur Diplômé d’Etat du second degré 

Ex-Arbitre International 
Ceinture Noire 7°dan 

Jean-Claude BRONDANI

Michel BROUSSE et son Uchi-mata 
MB : « Mais ça, c’était avant ! »

LES PARRAINS DU JUBILE 
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☯ Ouverture par Jean-Claude BRONDANI !
☯ Présentation judo de Michel BROUSSE  !
☯ Échauffement par TOUS les profs du JCC ! 
     Raoul FLORI, Alain BINI & Florence CARRÉ !
☯ Cours accéléré de o.soto gari & ippon  !
☯ Uchi komi 
        répétion de mouvement. !
☯ Kakari geiko 
         exercice pré-arrangé à thème, destiné à automatiser et parfaire un mouvement 
         ou une solution à une situation ciblée. !
☯ Combats petits / grands !
☯ Yaku soku geiko 
          exercice pré-arrangé libre et ouvert ou chacun prend l'initiative quant il le  
          souhaite, suivi en cela par son partenaire. !
☯ Nage no kata 
         sorte de grammaire du Judo qui concerne les projections.  
         Nous verrons les trois premières séries, à présenter nécessairement pour  
         l'obtention de la ceinture noire. !
☯ Parole aux invités & élus  !
☯ Et nous terminerons par le verre de l’amitié 
     devant un buffet ! 
         Réalisé par Daniel ADENOT, judoka,  
         mais également - Maître Pâtissier -  
         au Rex, dans la rue piétonne de Cagnes sur mer 

PROGRAMME 

Rejoignez notre Facebook group 

Judo club de 

Nos partenaires

de Cagnes sur mer

!
Site internet officiel du Club 

jccagnes.com

 04 93 200 333 
Parc des Sports Jean BOUIN 

Rue Jean BOUIN, Cagnes sur mer
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QUELQUES PRESIDENTS DU JCC A TRAVERS LES AGES   .Le privilège  
d’en être

Depuis 2010!
Une chance. Voilà comment je perçois le fait d'être président du Judo Club de 
Cagnes s/mer alors que nous allons fêter ses soixante années d'existence. 
Une chance car cet anniversaire, symbolique, restera comme l'une des dates qui 
marquera l'histoire du club, de notre club, de ses professeurs, de son Bureau 
Directeur, de mes prédécesseurs à la tête du JCC et des personnes à leurs côtés, 
qui ont apporté leur pierre à l'édifice du succès et de la longévité de ce dernier et 
enfin et surtout à ses membres, les judokas cagnois.  
Participer à l'organisation de cet événement, que nous espérons fort et riche en 
émotions, est une tâche excitante, en l'honneur d'une association qui aura joué un 
rôle dans la vie de chacun des judokas ayant transpiré sur les tatamis du Haut de 
Cagnes, de la Cité marchande ou de la Maison des Sports. Leur présence, ce 28 
juin, sera d'ailleurs là pour le prouver. 
Car le principal succès du JCC n'est pas tant d'avoir formé des champions que 
des individus formés, pour le reste de leur vie, aux valeurs du judo : rigueur, 
abnégation, respect, sens du partage.  
Des personnes, qui, chacune à leur niveau ont puisé dans ces vertus un moyen 
de se construire individuellement et scolairement ou professionnellement. Car tel 
est le but qu'assignait Jigoro Kano, son fondateur, au judo.  
C'est ainsi que depuis 1954 et sa création par Raoul Flori, puis avec Alain Bini 
(depuis 1970) et Florence Carré, le JCC est une école de vie, une école de la vie.  
Sans doute est-ce là, l'une des raisons de la longévité de notre club et de sa 
santé, toujours vivace : apporter aux gens, peu importe leur âge, leur sexe, leur 
religion ou leur ethnie, à travers une pratique rigoureuse, une manière d'être au 
monde, comme disait le philosophe Heidegger.  
C'est toute cette histoire, ce passé, ce vécu, qui m'imprègne lorsque j'écris ces 
mots. Et qui me rend d'autant plus fier et chanceux de présider aux destinées de 
ce club, devenue une institution cagnoise.  
Un dernier mot de conclusion afin de remercier toutes les personnes présentes 
aujourd'hui : nos deux invités exceptionnels, MM. Brondani et Brousse, les 
professeurs amis du JCC, les judokas du JCC, les parents ainsi que les 
personnalités de la commune de Cagnes.  
Le JCC a 60 ans. C'est un heureux, robuste et optimiste soixantenaire que nous 
fêterons ce 28 juin. 

Thomas ROUQUETTE 

De 2005 à 2009

60 ans de judo à Cagnes !

(1) http://www.ffjudo.com/ffj/Le-Judo/Les-valeurs (2)http://www.poesie.org/kipling.html                                                                                     Guillaume ADAMCZYC 

Tout d'abord, parce que ce club est porté par des passionnés : nos senseis (professeurs en japonais), nos judokas pratiquants, anciens, les 
familles, nos amis... Cette passion commune n'est pas mise au service de n'importe quelle activité. Le judo c'est l'école de la vie : on tombe, mais 
on se relève, plus fort, même si parfois cela fait mal, physiquement, parfois psychologiquement. Mais le Judo c'est bien plus qu'un simple sport : 
c'est un véritable art, souvent martial, doté notamment d'un code moral(1). En réalité, comme initialement pensé par Jigoro Kano son fondateur, 
c'est une véritable méthode d'éducation. Au judo, pas d'insulte, de crachats, de batailles dans les gradins. C'est un sport qui forme des hommes, 
des hommes "debout", c'est à dire libres. Anima sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps sain) !  
Ce qui fait la puissance et la beauté de notre sport, c'est qu'il est basé sur des valeurs universelles et fondamentales. Le respect de l'autre, qui 
passe logiquement par le respect de soi même. Le travail, et c'est probablement là l'un des secrets les mieux gardés : sans travail, pas de plaisir ! 
La solidarité, car il ne peut y avoir de progression qu'avec son partenaire ! Travail, plaisir, solidarité pour ne citer que ceux là : drôle de mélange  
en ces temps où notre société semble en manque de repères... Quand je réfléchis à ce que je souhaite dans le futur pour mes enfants je pense 
souvent à cet homme décrit dans le poème de Rudyard Kipling, « Si »(2). Nul doute qu'en pratiquant ce sport que nous aimons tant, ils finiront par 
s'en approcher, pas à pas de cet Homme si sage.  
Mais le judo a aussi son revers de la médaille : c'est un sport dur, exigeant (et je ne parle pas ici de l'odeur de pieds ;-) ), certains diront parfois 
élitiste (même si cet erme est à prendre dans le bon sens du terme c'est à dire un sport qui permet de s'élever, de tirer l'autre vers le haut). Ce qui 
fait la l'intérêt et la beauté de ce sport c'est qu'avec de la persévérance, de la volonté tout est possible, tous les rêves, même les plus fous sont 
envisageables. Tout le monde a sa chance: le petit, le maladroit, le plus faible, le léger. Pour s'en persuader il n'y a qu'à regarder les 
championnats toutes catégories du Japon où des combattants de 80 kg peuvent terrasser des colosses de 130 kg ! Si c'est possible sur un tatami, 
nul doute que cela le soit également en dehors ! Que de formidables promesses en perspective ! C'est ce que je vous souhaite, judokas 
pratiquants, anciens, parents et amis pour les 40 prochaines années. Désirez, respectez, aidez, travaillez, persévérez et profitez de ce que vous 
avez pu semer, sur le tatami, comme en dehors !

Célébrer ses 60 ans, je connais : cela fait plus de 10 ans que j’ai organisé 
cette fête à la maison. Mais célébrer les 60 ans d’un club sportif, que 
signifie-ce ? Comment faire ?  
C’est simple : rassembler les amis, parler du passé, de l’avenir et faire la 
fête.  
Au début était l’homme sans qui le Judo Club de Cagnes n’existerait pas, 
Sensei Raoul FLORI, suivi sous l’ancienne cité marchande par quelques 
pionniers. Lui succéda Sensei Alain BINI, qui m’a ouvert au judo. Puis 
vint la montée des marches, je veux dire l’installation au rez-de-
chaussée de la cité. Est ensuite advenue la mise en place d’un comité 
directeur et d’un bureau, dont le comité actuel est le digne successeur 
avec son président Thomas ROUQUETTE.   
Pendant mes 12 années de présidence, j’ai été beaucoup aidé par les 
membres du comité ; je pense en particulier à Danielle CALLET et à 
Elisabeth CECCARELLI, sans qui nous n’aurions pas connu Passau ni 
Boucherville, souvenirs indélébiles. D’autres souvenirs me reviennent : 
l’inspection de l’URSSAF (le début de la normalisation), l’arrivée de vrais 
tatamis « arrachés » au maire de Cagnes Pierre SAUVAIGO, l’entrée du 
club à l’Union Sportive de Cagnes, la formation des dirigeants des Alpes-
Maritimes avec un « mec » extraordinaire, Gérald MEERLOO, à qui je 
dois beaucoup.  
En 1988 je suis entré au défunt Collège National des Ceintures Noires, 
présidé par Maître Bernard MIDAN, créateur du Code Moral du Judo, 
avec la participation de Paul PARENT, Daniel PINATEL, Laurent 
CECCARELLI et Franck FOLLET. Bernard MIDAN est mort en 1996. 
Impossible d’oublier cet homme qui fut et reste un modèle pour tous les 
judokas.  
Pour l’avenir, mon vœu est celui-ci : longue vie au Judo Club de Cagnes.  !
Alain VINCENT-CARREFOUR  

Quelques mots 
 d’un ancien 

Président De 1980 à 1991

60ans, âge de la sérénité, l'âge des bilans mais aussi celui de la contemplation et de la transmission. 60 
ans que le Judo à Cagnes a marqué nos vies, pour certains, de façon indélébile. Mais pourquoi un tel 
attachement à ce sport, à ce club  en particulier?
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