
 

Rejoignez notre Facebook group 

Judo club de 

Nos partenaires

de Cagnes sur mer

!
Il y a un an, lors d'un cours « Adulte », Sebastien JACQUES lançait une idée en 
l'air : « Et si le club se dotait d'un fanzine ? ». Presque instantanément, la 
proposition faisait l'unanimité. Un petit journal, rapide à lire, permettant aux 
licenciés, aux parents et à toute personne intéressée de s'informer de la vie du 
club, de leur club. Un magazine que le Bureau Directeur a voulu le plus ouvert 
possible aux gens qui, de près ou de loin, étaient en contact avec le JCC. 
Même si cela fait un peu cliché, un club, c'est une « grande famille » dont on aime 
prendre régulièrement des nouvelles, les évènements qui l'ont marquée ces 
derniers mois et ceux qu'elle s'apprête à vivre. C'est dans cette optique que le 
Katana a donc été conçu.  
Après une année d'existence, le constat est là : c'est un pari gagné ! 
Aussi, essaierons-nous, dans ce n°4, de ne pas déroger à la règle en vous offrant, 
en condensé, les dernières « news » à propos du club. Tout d'abord, et nous vous 
en avons déjà parlé car cela constitue le grand évènement de cette saison, les 60 
ans du Judo Club de Cagnes sur mer. Un anniversaire symbolique qui clôturera de 
manière forte et remarquable cette saison 2013-2014 et dont vous découvrirez le 
programme dans ce numéro.  
De même, et parce que la compétition est une part intégrante d'un club sportif, 
quelques résultats de nos compétiteurs, qui représentent le club sur les tatamis 
départementaux et régionaux. Autre aspect que le JCC aime mettre en avant, les 
stages : manière d'apprendre, de se perfectionner, de se mêler mais aussi 
d'affirmer sa spécificité. Des raisons qui nous poussent à profiter et à encourager 
nos judokas à ces moments d'échanges, de partage et d'enrichissement. 
Enfin, tribune est donnée aux parents ou pratiquants pour exprimer leurs 
sentiments et leurs visions de ce qu'est le judo et la manière dont ils le perçoivent, 
ici, au JCC. !

Ainsi, pourrons-nous profiter de textes sur un symbole de ce club : le 
bambou cher à M. Bini. De même, lirons-nous les réflexions d'un papa de 
judoka, lui-même pratiquant. Ou le judo comme passion commune entre père 
et fils.  !
                       Le Katana n°4, c'est parti !                    Thomas ROUQUETTE

!
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Toutes les saisons, les membres du J.C.C , petits et grands 
sont encouragés par leurs professeurs, à participer à des 
stages, de façon à aller voir ailleurs ce qu’il se passe, 
changer de décors. 

En premier lieu le stage d’Agde, au mois de juillet, pour 
tous, mais particulièrement, à partir de 7 ans, si autonomes. 
C’est un stage de vie dont la qualité est assurée par la 
compétence et le charisme d’ Hervé NAVARRO, ceinture 
noire 6°dan, et de son épouse Martine, secondés par leurs 
trois fils également professeurs, Soizic, Sébastien et Xavier. 
Les professeurs accompagnants leurs élèves interviennent 
également, lors des deux heures Judo journalières. Notre 
président Thomas ROUQUETTE est un fan inconditionnel 
de ce stage, et nous avons remarqué que les éléments 
ayant participé à ce stage (nous avons commencé en 2000) 
restent au contact les uns des autres depuis, même si 
certains d’entre eux ont abandonné le Judo. 

Puis le stage de Montpellier, également l’été. C’est un 
stage de grande qualité technique, les intervenants : Jane 
BRIDGE 7°dan, Hiroshi KATANISHI 8°dan et Patrick ROUX 
7°dan, en sont les garants ! De plus, tous les ans, il y a des 
invités surprises, tels Frédéric DAMBACH, Yoshiyuki 
HIRANO, Tsunoda GO, et j’en passe ! Quelques membres 
de notre club ont participé à ce stage, ainsi que, chaque 
année, Florence CARRÉ et moi-même, afin de vérifier les 
connaissances et assurément, en acquérir d’autres. 

Enfin le stage de La Talaudière, entre Noël et le 1er de 
l’an. Là, si Hiroshi KATANISHI est l’intervenant principal, il 
n’y a, avec lui, que des intervenants japonais comme, une 
année par exemple Shozo FUJII, 4 fois champion de 
Monde, ou de simples (!!!) professeurs d’universités… 
japonaises comme Kobe. Ce stage représente, pour moi, un 
voyage aux sources du Judo, car si tel ou tel champion 
japonais nous amène ses propres interprétations 
(personnalisations serait plus juste) de la technique, 
personne n’est jamais très éloigné des bases, et le leit 
motive général est : possédons parfaitement les bases et 
nous pourrons interpréter selon nos particularités 
morphologiques ou nos perceptions personnelles. Là 
encore Florence CARRÉ et moi-même y sommes fidèles, 
mais quelques éléments du club, au fil des ans, ont aussi 
participé. Vous le comprendrez, participer à un stage de 
Judo entre Noël et le 1er de l’an, il faut être véritablement 
passionné ! Mais … La « passion » … Quel est donc ce mot 
barbare ?                                                                                               

!
!

IINFOS 

STAGES 2014 

Alain BINI

Dans la continuité de ce qui avait été annoncé dans le précédent 
numéro, les cagnois, tous cours confondus, ont participé aux 
animations fédérales et challenges amicaux. 
Ce fut une grande première pour Damien BONNAMIGO qui marque 
son premier "pion" lors d'un circuit ceinture de couleur. Il finit 3ème 
tout comme Jean-Charles Sanchez dans la catégorie bleus / marrons. 
Les minimes, fidèles à leur image d'"intellos du judo" (Cf katana 3) 
n'ont guère brillé. Aucun d'eux n'a réussi à décrocher une sélection 
régionale, alors que, soyez-en sûr, ils ont toutes les armes dans leurs 
mains. Il ne leur manquerait que l'envie, la fierté et peut être l'audace 
de tenter leur chance... 
Chez les benjamins, posés là, encore entre tendresse et 
indépendance, celui qui sort son épingle du jeu c'est Ylan BRAIDA. Il 
fait un podium sur chaque sortie en département mais ne perce pas 
au niveau régional. Il le sait, il lui reste du travail, et la saison 
prochaine, dans la catégorie minime, ne sera pas un long fleuve 
tranquille. Mais son envie est là, et ses professeurs sont sûrs qu'il a 
les moyens de l'exprimer. 
Chez les poussins et les pré poussins, la progression se fait 
normalement et ce sont eux qui montrent le plus d'envie à vouloir 
combattre en club et en compétition. Prochain rendez-vous pour eux 
le 8 juin à Sainte Maxime. 
Et puis sans transition, attendons.... Attendons le prochain rendez-
vous de Mounir : le 24 mai en finale régionale 2ème et 3ème division 
où il va jouer son accession au championnat de France. Blessé en 
cours de saison, il a pris le temps de se "retaper", et a repris 
l'entraînement et la préparation physique pour être prêt ce jour. Nous 
sommes tous avec lui ! 

Florence CARRÉ

RESULTATS 

Stage aux îles de Lerins, mars 2014 

Cadre idyllique pour un week-end judo. Ravis l'année dernière, les 
cagnois ont remis ça !  Plus un stage de vie, qu'un stage "technique", 
ce fut surtout l'occasion d'échanger des parcours de vie pour les plus 
grands et de se "frotter" aux judoka du département pour les plus 
jeunes. Sortir du club, comme quand on sort du cadre familial, est une 
nécessité pour progresser dans sa pratique, se confronter à de 
nouvelles situations et s'y sentir à l'aise qu'elles que soient les 
circonstances, c'est ce que permet ce type de stage. Le prochain, 
l'incontournable stage d'été de Agde….!  

Florence CARRÉ

STAGE AUX ILES 
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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. !
« PRINCIPES DU JUDO : !

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 nous montre qu’il faut, 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.  !
SES 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. » !

Fin de citation. !
Et cela fait plus de 60 ans qu’au Judo-club de Cagnes-sur-Mer, l’enseignement du Judo suit cette voie !  

Alain BINI            .

JUBILE DU CLUB ! 

☯ Ouverture par JC BRONDANI !
☯ M. BOUSSE nous fera une présentation surprise ! 
     (ayant pour thème le judo ! Il s’entend ! 😉 ) !
☯ Échauffement par TOUS les profs du JCC ! 
     Respectivement : Raoul, Alain & Flo  !
☯ Cours accéléré de o.soto gari & ippon  !
☯ Uchi komi !
☯ Kakari geiko  !

Programme 
☯ Combat petits / grands !
☯ Yaku soku geiko !
☯ Nage no kata !
☯ 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 !

Le 28 juin à 13.45  /  Parc de Sports Jean BOUIN (grande salle)  

Il sera important de porter le polo des 60 ans ce jour là ! 
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KATANA N°4 / réalisation & mise en page : Sébastien JACQUES

LE BAMBOOO !
            Le bambou de Monsieur Bini est certainement 
issu d'une forêt sacrée d'Asie. Le maniement du 
bambou n'a pas de secrets pour Alain qui a la maîtrise 
de son objet ,car il a de l'expérience et du savoir 
faire ...  
Ce bambou impose naturellement le respect surtout 
quand il a déjà rencontré une jeune tête blonde qui 
essayait d'être plus futée que le maître …  

Dommage il a l'œil partout !!!! Et paf !!! 

Pour certains, comme Tamura senseï, le bambou 
symbolise force et souplesse, pour d'autres il sert 
pour certains massages contre stress et fatigue ou 
encore sert de tuteur à tomates. Au judo club de 
Cagnes ses vertus sont pédagogiques en quelque 
sorte … 

  Daniel ADENOT  

SOUVENIRS & REFLEXIONS

         J'arrive à Cagnes-sur-mer en 1982. À 11 ans, j'ai 
déjà fait 4 ans de judo. Me voilà inscrit au JCC et ma 
première impression est incroyable ! 

Les entraînements ont une autre dimension : une 
heure d'échauffement plus une heure de judo. Je suis 
passé dans le monde des grands... sans parler du 
Maître qui a l'air sévère et exigeant. 

Deux ans plus tard, une opération du genou (due à un 
problème de croissance) m'oblige à arrêter le judo  en 
milieu de saison. 

À 14 ans, les filles et l'acquisition d'un 2 roues ont 
raison de ma motivation pour reprendre le judo.  
Jeune adulte je n'ai jamais cessé de penser au judo. 
Aujourd’hui je le sais, il fera toujours partie de ma vie.  
Je répétais les mouvements dans ma tête et me 
disais que si j'avais été plus agressif dans mon 
judo j'aurais gagné plus de médailles ! 

Quelques années passent et nous voilà en 2012. Mon 
fils fait (obligatoirement) du judo, et je suis jaloux du 
plaisir qu'il prend sur le tatami ! Je décide donc, après 
28 ans d'absence, de remettre un judogi.  !

JUDO UN JOUR,

 Visiblement mon corps a changé, c'est plus difficile que dans mes souvenirs, et plus technique aussi. Mais 
après quelques semaines le plaisir revient vite et le soutien de toutes les ceintures noires est vraiment 
réconfortant.  Le judo que proposent Alain et Florence, est plein de bon sens et d'intelligence. Alain, ce Maître 
qui paraissait sévère et exigeant, se révèle être un redoutable professeur aux yeux de l'adulte que je suis 
devenu ; il corrige toutes les imperfections pour que mon judo soit plus facile, plus fluide. Après chaque 
entraînement je ressens une sensation de bien-être très positive. 

Merci Florence, Merci Alain…                                                                         Gilbert DI GIOVANNI 

JUDO TOUJOURS


