
 

Rejoignez notre Facebook group 

Judo club de 
de Cagnes sur mer

!!!
Alors que l’ultime mois de 2014 est encore dans nos têtes (et dans nos ventres) avec les 
repas en famille, tous plus délicieux les uns que les autres, les journées passées sur les 
pistes de ski ou au chaud en famille, ce moment tant attendu où la découverte des 
cadeaux comblent l’impatience née depuis déjà quelques semaines sont désormais 
derrière nous, le Bureau Directeur et moi-même vous souhaitons à vous, judoka, licenciés, 
parents et amis du JCC, comme le veut notre tradition, une excellente année 2015 ! 
Souvent, qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions, souvent (mais pas toujours) 
oubliées dès février arrivé. !
Au cas où vous, judoka du JCC, n’y aviez pas 
vraiment réfléchi, M. Bini vous en propose une 
toute prête sur la nécessité d’être régulier et assidu 
au dojo. Notre professeur, un vrai père Noël après 
l’heure !  !
L’autre professeur du JCC, Florence Carré, fait un 
1er bilan de cette saison 2014-2015 sur le plan 
sportif. Une saison qui se terminera en décembre 
2015 puisque dorénavant le judo français passe en 
année civile.  !
Un an donc pour que nous, judoka cagnois, allions nous éprouver dans des compétitions 
qui permettront à chacun de se situer. Une expérience nécessaire.  
ce début de saison 2014-2015 c'est aussi notre traditionnel stage régional, le 5ème déjà !, 
avec Maitre Yoshiyuki Hirano, petit professeur japonais aussi rigolo que plein de savoir. 
Autre moment, ô combien symbolique, qui aura aussi marqué cette année 2014 : les 60 
ans de notre club. Un moment fort, chargé en émotions et qui de l’avis général aura été 
une vraie réussite, pour lequel nous remercions encore ceux d’entre vous qui étaient de 
cet évènement. !
Enfin, vous trouverez quelques informations plus terre-à-terre mais qui s’inscrivent dans 
une recherche de développement et d’optimisation de notre club : un nouveau site internet 
remodelé grâce aux compétences de l’un de nos judoka et la présence renouvelée ou 
récente de nouveaux partenaires. !

!
Site internet officiel du Club 

jccagnes.com

Rue Jean BOUIN, Cagnes sur mer

!!
Déjà 60 ans.  !
A cette époque, internet 
commençait à se dessiner, 
sur papier. 
Cette saison, notre site se 
modernise.  
Il prendra sa place comme 

support de communication et d’échange, 
accessible sur l’ensemble des médias.  
Venez retrouver les événements du club, 
compétitions à venir et les résultats 
accompagnés du débriefing des professeurs, 
les archives remontant jusqu’en 1949 et toutes 
les informations utiles.  !
A vos claviers ! » !
Nicolas, Le Jardinier Numérique

Parc des Sports Jean BOUIN 
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Page de fond  de notre site relooké  jccagnes.com 

bonne  année 2015 !  

Thomas ROUQUETTE 
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!
Si les subventions publiques (de la Ville de 
Cagnes sur mer et du conseil général des 
Alpes-maritimes) et les cotisations 
représentent la majorité de notre budget, le 
club a pour volonté de trouver d’autres 
sources de financement afin de se 
développer et de grandir. !
A cet égard, nous bénéficions depuis 

maintenant trois ans de l’aide 
régulière et précieuse de la société 
« Magnum Sécurité » dont le 
responsable n’est un autre qu’un 
papa de judoka du club. 
N o u s l e r e m e r c i o n s 
chaleureusement pour son aide 
financière ! !

Tout récemment, le 
c l u b v i e n t d e 
mettre en place un 
partenariat avec la 
société « Espace 
Repro Services » 
en ce qui concerne 

t o u t e s l e s 
publications et documents de notre 
club. !
S i n o u s a v o n s e n g a g é d e s 
démarches pour multiplier ces 
partenariats, vous, chers parents ou 
licenciés, pouvez aussi nous aider !  
N’hésitez pas à nous demander pour 

de plus amples renseignements. 

 

INFOS 
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LES PARTENAIRES 
DU 

 

Il arrive un âge où l'on a la capacité de ne pas exprimer sa fierté. Celle de voir le fruit de son 
travail éclore. Je n'ai pas encore cette capacité car je l'admets, je suis fière du travail que 
fournissent les jeunes pousses du JCC, tant par leur assiduité pour certain(e)s que par leur 
participation aux compétitions pour d'autres. Tout cela, c'est à eux qui le doivent bien sûr, mais 
aussi à leurs parents qui ont sans doute compris l'intérêt pour leur enfant de s'engager dans une 
discipline  qui  demande  de  la rigueur et une recherche systématique du geste juste. Car c'est 
cela le credo du JCC. Le fruit n'est pas encore mûr, et il y a encore du travail, mais ils sont sur la 
bonne voie. !
Comme il m'est  difficile de voiler  ma fierté,  il m'est  tout aussi difficile  d'exprimer ma déception, 

Florence CARRE 

RESULTATS DU 1er TRIMESTRE 

Thomas ROUQUETTE 

mais c'est la vérité.  !
Sur trois de nos 
cadets, deux n'ont 
pas eu le courage 
de s'affronter le jour 
de la compétition. 
Pratiquer un sport 
de combat sans 
aller... combattre, 
c 'est comme de 
r e n o n c e r à s e s 

rêves, à ce que l'on est, 
ce que l'on veut vraiment. La compétition c'est aussi 
l'apprentissage au travers du corps et croyez moi, c'est aussi celui 
de l'esprit. Les valeurs (notre code moral) que véhiculent notre 
sport, c'est cela qu'il faut entrevoir au delà du résultat final, au 
delà du podium. Sans ça, sans ces valeurs, que reste t-il ? !
J'attends patiemment ce que notre Mounir va faire lors de sa 
prochaine compétition régionale. Qualifié la saison dernière aux 
championnats de France 2ème division, il n'a pas pu combattre 
sur des circuits 3ème division, mais il a encore des choses à dire 
sur les tatami.  !
J'aimerai aussi voir certains seniors aller chercher leur dan : Jean 
Charles SANCHEZ, Damien BINI, Thomas ROUQUETTE, Mounir 
EL MOSSAYD, Oussama JABBARI, pour ne citer qu'eux. Allez 
hop hop, après vous serez trop vieux :) !
Les représentants du club ce 1er trimestre : !
Pré-poussins - poussins : Kaïna G., Safa B., Mathis M.T., Melvyn 
G., Jules C., Loan B., Romain D., Lucas F., Lucas V., Alexandre 
D., Séverine L., Andréa D., Clément G., Nicolas A. !
Benjamins : Arthur J., Andréa C., Ylan B.!!
Cadets : Bryan N. 

!
ATTENTION : à partir du 1er 

janvier, certain(e)s vont 
changer de catégorie d’âge 

! Veuillez vous renseigner 
auprès de vos professeurs 
dès la rentrée !

« TOURNOIS DES PETITS AS » 
Valauris, 15 novembre 2014 

Giulio U., JCC  : 1er
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Ce Stage est né de sensations.  !

Lors du premier stage avec 
H i r o s h i K A T A N I S H I , à 
Montpellier, auquel j’ai participé, 
Yoshiyuki Hirano était le 
par tenai re at t i t ré de Me 

KATANISHI. A l’époque ce dernier et 
moi-même étions de grade identique (il est maintenant 

8°dan) mais j’étais son aîné d’une dizaine d’années, et le plus âgé 
dans le grade le plus élevé des stagiaires.  !
En dehors des démonstrations où il était impliqué, Yoshiyuki m’a, fort 
aimablement proposé d’être mon uke ! J’ai, bien entendu, accepté ! 
Ainsi se passa tout le stage ! Ce qui nous permit de partager, de nous 
apprécier, car quel merveilleux uke, disponible, fluide, anticipant ce 
dont j’avais besoin sans ostentation, et, de plus, sensiblement de 
même gabarit et parlant parfaitement français. De là ma proposition 
de venir diriger un stage à Cagnes sur Mer, afin que mes élèves, 
ainsi que certains professeurs des alentours et les leurs, puissent 
profiter de ce travail technique de grande qualité. !
Yoshiyuki Hirano est encore jeune et je suis certain qu’au fil des ans, 
il enseignera de mieux en mieux ce Judo qu’il connaît bien (étant issu 
de la célèbre université de Tenri) à l’instar de Me KATANISHI, son 
mentor ! !
Nul doute qu’avec un lieu stable et un faire savoir plus élaboré, ce 
stage ne manquera pas d’être un évènement incontournable de tout 
début de saison dans notre département. 
 Alain BINI 

EVENEMENTS

 

Dans les tuyaux également, pour la 3ème fois, le JCC 
est invité par Cannes Ranguin Judo, le club des 
frères RAVIN, à leur stage de printemps aux îles 
de Lerins le temps d'un week-end. Cadre idyllique, 
mais avec un programme sportif intense… !
Notre coutumier Entraînement collectif aura bien lieu 
aussi dans une ambiance toujours conviviale et presque 
familiale. Petits et grands se rassembleront sur les tatamis 
du JCC, l'occasion pour les plus petits de voir ce qu'ils 
deviendront s'ils continuent le Judo, et pour les plus grands 
de rendre à leur tour de ce qu'ils ont reçu sur les tatamis. 

Les compétiteurs bien entendu auront la possibilité de défendre les 
couleurs de leur club  et de montrer ce qu'ils savent. Les calendriers sont 
affichés au club pour chaque tranche d'âge et pour toutes les épreuves 
qualificatives auxquelles ils peuvent prétendre. 

Nos deux invités intervenaient ensuite. D’une manière très original et pédagogique pour Michel BROUSSE, avec une histoire du judo en 
France et dans le monde à travers la…bande-dessinée !  De son côté, Jean-Claude BRONDANI apportait une touche solennelle, avec un 
discours fort (que vous pouvez retrouver sur le site du club). Après un entrainement collectif où petits et grands travaillaient et échangeaient 
ensemble, l’entrainement se terminait par une démonstration de kata effectuée par Florence CARRE et David SPATAFORA. Juste avant le 
salut final, le club tenait à honorer Raoul FLORI, professeur-fondateur du club, et Georges VERGES, plus ancien licencié du club et toujours 
sur le tapis, bon pied, bon œil, tous les lundis et jeudis !  
Et alors que tout le monde profitait d’un très bon buffet, préparé par les parents d’un judoka, tout le monde était unanime pour reconnaitre le 
très bon moment passé. 

C’est en beauté, avec un évènement fort, que notre club a clôturé 
sa saison 2013-2014. 
En effet, le 28 juin, nous fêtions les 60 ans du club. Un 
anniversaire que nous avons voulu marquant, convivial et 
symbolique. Pour cela, deux invités prestigieux nous avaient fait 
le plaisir d’accepter l’invitation de M. BINI : Michel BROUSSE 
(7ème dan et Vice-Président de la Fédération de Judo) et Jean-
Claude BRONDANI (8ème dan et médaillé olympique).  

Un anniversaire qui a démarré par un discours du Sénateur-
Maire de Cagnes, Louis NEGRE, ainsi que du nouvel adjoint au 
Sport de notre ville, Serge BONNAUD. Notons aussi la présence 
de Marc BRINCAT, président de l’US Cagnes Générale et que 
nous remercions encore pour l’aide exceptionnelle accordée par 
l’USC pour l’organisation de cet anniversaire. Et alors que la 
cérémonie commençait après ce protocole d’usage, nous 
comptions, avec beaucoup de fierté, plus de 120 judoka, de tous 
âges, sur le tapis  et au moins autant  de personnes dans les 
tribunes ! 

 ANS

Un anniversaire réussi !
DU JCC

STAGE YOSHIYUKI HIRANO  

Au programme pour 2015 

Le Fort VAUBAN, lieu du stage

!
Notez bien pour les cadets, juniors et 
seniors, un entraînement inter club  
a lieu tous les 1ers mardis du mois au 
Dojo de Sophia Antipolis, dirigé par 
Walter CARDINALI, professeur et ami, 
Ceinture Noire 5ème dan. 

EVENEMENTS A VENIR  

Florence CARRE 

Thomas ROUQUETTE 

Les



REFLEXIONS ET SOUVENIRS

Imaginons qu’un judoka définisse pour objectif sa participation aux compétitions relatives à sa tranche d’âge, avec la ferme intention de monter 
sur le podium. 
Un peu de réflexion l’amènera à penser que dans une confrontation, il lui est nécessaire d’avoir des armes, des 
arguments, à faire valoir ! Ce seront, par exemple, des mouvements (des prises), à droite, à gauche, en avant, 
en arrière, et des enchaînements debout/sol, ainsi qu’un travail au sol spécifique, de la vitesse, de la précision, 
de la percussion. 
La première condition à l’obtention de tout cela : être absolument certain de le vouloir !!! Si oui, alors il lui faudra 
s’y engager, mentalement, à fond ! Pour l’y aider, son ou ses professeurs seront omniprésents ainsi que ses 
anciens. Il lui faudra, alors être régulier à ses entraînements, assidu contre vents et marées ! C’est à ce prix, et 
seulement à ce prix, qu’il pourra espérer figurer victorieusement dans les compétitions. Mais il y gagnera aussi 
en estime de lui-même ! Il y a de fortes chances qu’il transfèrera ce vécu à toutes les situations de sa vie, 
comme ses études, sa vie professionnelle ou familiale, qui demanderont son investissement, sa concentration, 
son engagement plein et entier ! Sa capacité à passer outre les moments de découragement, la fatigue, les 
bobos, les anniversaires, les fêtes entre copains et copines, déterminera ses chances de réussite. 
Tout ce que vous venez de lire plus haut n’est pas dans l’air du temps. Mais faire croire à un enfant, ou un 
adolescent, voire à un adulte, que l’on peut obtenir de grandes choses sans efforts, en s’amusant, s’assimile, 
selon moi, à de la publicité mensongère.  
Dire la vérité, et la répéter autant de fois qu’il faudra, en utilisant les mots et le ton nécessaires à sa compréhension, me semble le chemin à 
suivre. 

Et n’oublions pas les mots de Maître Yoda : « Fais-le ou ne le fais pas, mais essayer n’est pas une option ! » 

OBJECTIF – ENGAGEMENT – REGULARITE – ASSIDUITE  

Alain Bini, 58 ans de Judo dont 45 à enseigner au JCC 

!
Fils de Monsieur Bini, depuis plus de 20 ans la vie m’a donné l’opportunité de croiser la route de nombreux anciens élèves de 
mon père, professeur et maître. Inévitablement, ils me posent les trois mêmes questions : !

1  - « Comment va ton père ? »,  
2  - « Est-il toujours professeur de Judo ? »,  
3  - « A-t-il toujours son BAMBOU ? »,    en se frottant le crâne, comme si le fait d’évoquer ce bout longiligne de bois souple 
                                                                 leur  rappelait souvenirs et douleurs.  !

Au bout d’une centaine d’individus rencontrés (je ne pense pas exagérer en citant ce nombre), force est de constater que le 
« bambou d’Alain » semble avoir été et est encore une pièce maîtresse dans «les principes et fondements d’une bonne 
éducation globale et spécifique» dispensés sur le tatami cagnois.   
J’entends encore le doux son de cet instrument résonner en moi. Cette tige jaune et fendue, entourée de sparadrap noirci par le 
sébum de tous ces enfants frappés de bienveillance. Je me souviens très bien de ce qu’il s’est passé en moi, lorsqu’ayant abusé 
de la patience du «maître des lieux», le bâton jauni tombait sur le haut de mon crâne d’adolescent. Comme si la foudre s’était 
abattue sur moi. La honte laissait place à l’obéissance. Le chemin de la discipline était désormais pour moi plus qu'une option à 
suivre. Un bout de bois pour s'imprégner d'un des principes de la vie : la volonté de ne pas tricher ; l'idée que la justice, dans son 
immanence, frappe presque toujours ceux ou celles qui le méritent, quelque soit l'échelle de la vie et de ses activités.  
Dans les souvenirs, l'enfant comprend, après le coup reçu, que ce n’est pas le coup qui fait mal, mais bel-et-bien le miroir que 
les autres renvoient (les petits camarades sur le tatami). Le professeur s'approche de vous, le bâton pointé vers le bas, sans un 
mot. On peut aussi dire : la honte, l’humiliation, le fait d’avoir était pris la main dans le sac. Voilà ce qui fait mal en vérité ! 
Et je suis convaincu depuis des années, que c’est à ce moment précis que l'enfant comprend pleinement le sens de la justice : 
payer pour une faute commise qui normalement n'aurait pas lieu d'être. 
Une métaphore de la vie en somme. Et si par folie douce, vous tentez de tromper encore le BINI, c’est avec la fermeté et la 
rigidité du «vert bambou» que vous goûterez de nouveau aux joies suprêmes que peut apporter « La discipline par la douleur». 
En repensant aux anciens élèves de mon père, je me demande souvent s’ils se souviennent du « bambou » comme d'une 
expérience traumatisante ou utile pour la construction de leur personnalité, et de leur vision de la vie dans notre société ? Bien 
évidemment, la seconde option prend toujours le dessus. !

«Si le bâton te frappe, tu auras mal» disait un vieux Japonais à son élève comme pour le prévenir du danger. !
Bref, Un coup de bambou, ÇA SE MÉRITE !  

Damien BINI !!!
!

LE BAMBOOO !


