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Le Taïso, nouvelle activité du club. En dernière page  

  KATANA N°10 / réalisation & mise en page : Sébastien JACQUES

Une nouvelle saison de judo s'achève au Judo Club de Cagnes. Une 
saison que notre désormais habituel entraînement collectif, événement  
fédérateur, amical pendant lequel la bonne humeur et l'échange sont la 
règle, clôturera pour le plaisir des judokas de tous âges et des parents 
pendant lequel vous feuilletterez ce dixième (déjà !) Katana. 

Un Katana où vous trouverez le bilan de la saison, qui marque par ailleurs 
la 60ème année de pratique de M.Bini(!), mais aussi de perspectives et de 
projets. Dans ce numéro, un focus sur les stages, moments d'échange, de 
partage, d'enrichissement et de perfectionnement technique auxquels les 
professeurs du club attachent une grande importance.  
Mais aussi, et cela sera une des grandes nouveautés au sein du club la 
saison prochaine, la création d'un cours de taïso ! 
 
Enfin, un dernier mot pour vous remercier, vous parents, d'avoir fait 
confiance au club et à ses professeurs, Florence Carré et Alain Bini pour 
cette saison 2015-2016 d'avoir apporté à vos enfants tout ce que le judo a 
comme richesses morales, humaines, éducatives et techniques. 

Nous vous donnons 
donc rendez-vous 
en septembre après 
des vacances bien 
méritées pour une 
nouve l l e sa i son 
p l e i n e d ' e n v i e 
(d 'apprendre) et 
d’ambition. 
 
Bonnes vacances !  

KATANA N°10 JUIN 2016JUDO CLUB de CAGNES

2015-2016 s’achève, vive 2016-2017 !

de Cagnes sur mer

Sébastien NAVARRO et Julia PALAGI, entourants 
notre Président, au stage d’Agde, en 2005 

Thomas ROUQUETTE 

http://jccagnes.com
http://jccagnes.com
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RESULTATS SPORTIFS

 

 BILAN DE FIN DE SAISON 

Circuit ceinture de couleur  
à Marseille, Maixent,fait 2nd  

STAGE AUX ILES 2015

Je	vous	invite	à	consulter	le	site	du	club	pour	aller	voir	les	classements,	car	je	dresse	là,	
plus	 un	bilan	qualita7f	 des	 résultats	 de	 la	 saison,	 qu’une	 liste	 des	 compé77ons	 et	 des	
podiums	de	nos	compé7teurs.	

A	 l’honneur	 de	 ces	 résultats	 de	 fin	 de	 saison,	 les	 séniors	 (vulgaire	 nom	 donné	 aux	
judokas	de	plus	de	20	ans).	En	effet,	un	pe7t	groupe	d’adultes,	s’en	est	donné	à	cœur	joie	
en	allant	se	«	chougner	»	sur	 les	compé77ons	des	«	Ceintures	de	Couleurs	»	 :	Damien	
BONAMIGO,	Fred	COUPEAU,	Nicolas	GOUBAUX,	et	Jean-Charles	SANCHEZ.	(Cf.	Katana	N
°9	page	des	résultats)	S’agissant	de	compé77ons	des7nées	aux	pra7quants	d’un	Judo	dit	
de	Loisir,	et	que	donc,	elles	se	déroulent	généralement	dans	une	ambiance	conviviale,	il	
n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 la	 compé77on	 est	 néanmoins	 un	 moment	 par7culier.	 Un	
moment	 de	 vérité	 pour	 soi	 !	 ...	 même	 si	 les	 copains	 sont	 derrière	 vous,	 pour	 vous	
encourager…	même	si	les	professeurs	sont	derrière	vous,	pour	vous	guider.	

Résultats	:	 ils	progressent	nos	seniors	!	 Ils	ont,	semble-il,	compris	qu’ils	n’avaient	rien	à	
prouver	 au	 club	 !	 Comme	une	 vérité	 de	 LAPALISSE,	 je	 serais	 tentée	de	 dire	 qu’on	doit	
faire	ses	preuves	au	moment	d’une	épreuve.	Nos	épreuves	à	nous	judoka,	ce	n’est	pas	de	
s’affronter	 deux	 à	 trois	 fois	 par	 semaine	 au	 club,	 entre	 nous,	 mais	 c’est	 bien	 la	
compé77on.	 Résultat	 :	 ils	 pra7quent	 le	 Judo	 de	 manière	 plus	 ouverte	 !	 Leur	 esprit	
s’ouvre	et	ça	se	voit,	ça	se	sent	!	Le	plaisir	est	là	!	

Au	milieu	de	ce	groupe	de	vieilles	biques,	un	junior,	Maixent	LE	BESCHU,	qui	n’a	que	
deux	ans	et	demi	de	pra7que.	Il	nous	avait	fait	part	,dans	le	précédent	Katana,	de	
son	état	d’esprit	avec	lequel	il	pra7quait	le	Judo,	et	je	vous	invite	à	le	relire.	Discret	
et	 persévérant	 (comme	 j’aime	…	 ),	 il	 progresse	 à	 pas	 de	 géant,	même	 si	 ce	 futur	
bachelier	ne	fait	qu’un	mètre	soixante-dix	…	

Quelques	regrets,	concernant	nos	minimes	et	nos	cadets.	Bien	que	peu	nombreux,	ils	ont	
la	 possibilité	 de	 travailler	 comme	 il	 faut	 pour	 obtenir	 des	 résultats,	 et	 je	 ne	 parle	 pas	
seulement	 	de	podiums	!	 Je	pense	que	parfois,	 il	 faut	en	passer	par	de	 la	sueur	et	des	
larmes	 pour	 avancer.	 Ils	 le	 comprennent	 et	 	 admirent	 même	 les	 êtres	 qui	 en	 sont	
capables,	mais	ne	sont	pas	toujours	décidés	à	passer	à	l’ac7on.	C’est	difficile	parfois,	pour	
nous	les	professeurs,	de	les	voir	errer	et	de	ne	pas	y	croire	!	Ils	ont	pourtant	tout	ce	qu’il	
faut	 (trop	 peut	 être	 …	 ?).	 	 Allez	 Bryan	 NEACSU,	 Ylan	 BRAIDA,	 Arthur	 JACQUES,	 on	
s’accroche	!!	

Heureusement	 qu’il	 y	 a	 les	 biquets,	 poussins,	 pré-poussins,	 et	 benjamins	 qui	
défendent	 les	 couleurs	 du	 club,	 bien	 qu’ayant	 fait	 un	 Tournoi	 un	 peu	 décevant	 à	
Sainte	Maxime	 :	 croire	qu’on	est	 le	plus	 fort,	parce	qu’on	a	déjà	 fait	une	ou	deux	
premières	places,	c’est	s’arrêter	de	progresser	!!!...	et	c’est	ce	qu’il	s’est	passé	!	La	
route	est	longue…	et	c’est	tant	mieux	:	 il	n’y	a	ainsi,	pas	de	limites	si	ce	n’est	celles	

que	 l’on	 veut	 s’imposer	pour	devenir	meilleur	 !	Nous,	 les	professeurs	nous	 sommes	 là	
pour	les	y	aider.	

Hé	les	biquets	!!!	Avoir	des	étoiles	dans	les	yeux	lorsqu’on	voit	un	champion	du	monde	
de	 près,	 c’est	 bien	 !	 Mais	 souvenez-vous	 ce	 que	 vous	 avez	 dit	 Loïc	 PIÉTRI,	 (page	
évènements	du	Katana	N°7)	 lorsque	vous	 lui	aviez	demandé	comment	 il	avait	 fait	pour	
être	champion	du	monde	!!!	…	Et	que	vous	avait-il	répondu	???	…	

Florence CARRE 

« TOURNOIS DES PETITS AS » 
Valauris, 15 novembre 2014 

Giulio U., JCC  : 1er

Enzo VELOSO et Yanis KAMLI 
au tournoi de Sainte Maxime 
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EVENEMENTS

Camarades Judokas, petits ou grands, parents de Judokas,  
Loin de moi d’effectuer une réaction d’une colonne politique sur la suppression insidieuse de nos libertés exercées par nos villes modernes. 
Mais depuis quelques années, le Judo Club de Cannes Ranguin nous invite à participer à l’un de ses stages. 
Celui-ci se déroule sur un Week-end sur la magnifique île Sainte Marguerite se trouvant dans l’archipel des îles de Lérins proche de 
Cannes. 
Au programme, nous retrouvons des entrainements de Judo, du footing dans la forêt pour les plus grands, sports et activités collectifs pour 
les plus jeunes tout en passant par des séances de kata et des repas qui sont toujours une lieu propice à l’échange et le partage de produits 
maisons.   
Alors n’est-ce pas l’opportunité de gagner en autonomie pour nos petits loups et, pour nous adultes, de s’éloigner de cette agitation 
quotidienne ? Voir gagner deux jours de tranquillité pour les parents ou compagnes. 

Nicolas GOUBAUX 

STAGE DES ILES 2016  

Les cours collectifs, organisés le premier mardi de chaque mois à Valbonne ou Sophia-Antipolis, constituent une tradition bien ancrée 
dans l'esprit du JCC. On devrait même dire qu'il s'agit d'un élément indispensable à l'enseignement du judo. Si l'on a compris que les 
judokas apprennent au contact des autres, ces rassemblements de pratiquants venant de différents clubs sont des sources de travail et de 
plaisir infinis. Sortir de son confort habituel, modifier son échauffement, travailler la technique différemment et se confronter à d'autres 
partenaires sont autant de raisons pour ne pas rater ces rendez-vous. Au contact des autres combattants partageant une même vision du 
judo, c'est l'assurance que son esprit et son judo se cultivent de la meilleure des façons : en ouverture. 

Christophe JUAN 

   ENTRAINEMENTS DE MASSE

ou comment se libérer de l’oppression urbaine  

Salle d’entraînement 
aménagée dans 
l’ancienne armurerie  
de la prison du Masque 
de Fer, sur l’ile  
Sainte Marguerite 

AU DOJO DE SOPHIA-ANTIPOLIS Et toujours

quelques responsables  
et quelques-uns du JCC 

de gauche à droite  
en haut :  

Alain CAMERA, Frédéric CHAVET, 
Frédéric LOPEZ, Serge Marie DIAS, 

 Jean Charles SANCHEZ, 
en bas :   

Loïc DUFFET, Walter CARDINALI, 
Florence CARRÉ,  

Damien BONAMIGO, Alain BINI,  
Fred COUPEAU, et Damien BINI  



 

Derrière ce titre, qui peut paraître un peu effrayant pour certains, se cache un stage ouvert et riche 
en enseignements. 
Avec cette 32eme édition, la présence, comme toujours, de grands noms du Judo international 
comme Jane BRIDGE, 8°dan, Hiroshi KATANISHI, 8°dan, Frédéric DEMONTFAUCON, 7°dan, 
Frédéric DAMBACH, 5°dan. 
Durant ces 5 jours, tout judoka trouvera son bonheur, pour peut qu’il s’en donne la peine. Alternant 
ne-waza et tachi-waza, les différents intervenants montent graduellement le niveau de leur 
démonstration afin que même les plus inexpérimentés puissent progresser. 
L’année dernière était ma première fois. Je fus surpris de l’accessibilité de ce stage. 
Cette année, j’y retourne les yeux, non pas fermés mais, bien ouverts, avec deux Judogis, quatre 
litres d’eau par jour, mon vélo et un calepin afin d’y consigner les nombreuses techniques ! 
Alors Joignez-vous à moi du 18 au 22 Juillet !                                

           « Késako ? » 
  A l’origine, le Taïso nomme toutes les activités gymniques complémentaires à l’entrainement des 

Judokas. Il n’y a donc là rien de nouveau, si ce n’est que cette discipline est susceptible d’intéresser 
des personnes soucieuses de leur entretien physique. 

Au programme : 
Travail sur les muscles profonds et posturaux, de type Pilates et Gainage. Si les muscles posturaux sont dociles 
et se remettent très facilement en route lorsque nous les sollicitons, il n’empêche qu’ils sont naturellement 
feignants. Ne pas les faire travailler ou peu, revient à déclencher des problèmes récurrents. Les faire travailler et 

progresser avec eux, revitalise, performe. 
Travail général de renforcement musculaire, d’assouplissement, cardio-respiratoire, de coordination … 
Nécessaire à l’entretien du corps sous formes statiques, dynamiques, seul ou en binôme avec petit matériel 

de musculation. 
Boire 4 cafés pour se booster, s’autoriser un apéro pour se détendre, ne sont pas que la solution pour se 

sentir bien ! 

Une nouvelle 
AGENDA

LE 

activité au 
à la rentrée !! 

 Nicolas GOUBAUX 
info: http://www.stagejudo.org/  

STAGE INTERNATIONAL    
de MONTPELLIER 2016 

inscriptions
en cours !

Notre professeur en 2015, en 
compagnie de Patrick ROUX 7°dan et 
entraîneur d’équipes internationnales,  

tous deux élèves, pour la circonstance ! 

Florence CARRE 

http://www.stagejudo.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.stagejudo.org/%22%20%5Ct%20%22_blank

