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C'est le rendez-vous incontournable chaque année : l'Assemblée Générale. Un 
moment qui pourrait paraître purement administratif, durant lequel la succession 
de rapports (sportif, moral, financier) donne l'impression de participer à un cours 
magistral. Il y a un peu de cela ! Nos professeurs nous résument le bilan sportif 
de la saison en insistant sur les points qui leur semblent les plus importants pour 
l'année écoulée. Ils nous rappellent quelques principes simples d'assiduité et 
d'engagement. Le trésorier, avec sa litanie de chiffres, nous confronte à la dure 
réalité de la vie associative. Une difficulté que l'on ne mesure pas toujours, tant la 
passion de nos professeurs gomme ce sentiment tout au long de l'année. 
L'Assemblée Générale est donc un moment important pour la vie du club. Mais 
c'est aussi un instant de convivialité qui a autant d'importance que les cours 
collectifs. C'est également le moyen de montrer, par la force du nombre, l'intérêt 
des pratiquants et des parents pour l'évolution du Judo Club de Cagnes-sur-mer. 
Comme l'un des principes de base du judo : les uns ne progressent pas sans 
l'aide des autres. Merci d'avance de venir nous aider à grandir encore ce 
mercredi 8 février. 

Pour le bureau directeur,  
Christophe JUAN, Trésorier du JCC 

ASSEMBLEE GENERALE  

MERCREDI 8 FEVRIER  
Cinéma Espace Centre   

19H30  🕣

Judo Club de Cagnes  sur mer

☑

Rejoignez notre Facebook group 

Judo club de 
Cagnes sur mer

Cagnes sur mer

http://jccagnes.com
http://jccagnes.com


Issue #: [Date] Dolor Sit Amet

2

 
VIE DU CLUB / RESULTATS 

 

  

Convaincue de la valeur éducative du Judo en tant que 
professeur, je fais très souvent le rapprochement entre 
l’apprentissage du Judo et l’instruction à l’école, lieu encore 
privilégié pour recevoir le savoir. Je pense que le Judo participe à 
la construction de l’individu et que cette construction passe par 
des phases plus ou moins longues. 

Pour ça, on se rend dans un endroit particulier, on ouvre une 
parenthèse dans le temps, où l’on s’occupe d’abord de soi. Tandis 
que l’on sautille, fait des roulades et autres exercices, on renforce 
et assouplit son corps, et développe d’autres qualités 
proprioceptives, d’équilibre… Nous reprenons conscience de 
notre corps et de celui de l’autre. 

Au travers des apprentissages,  des exercices et de la répétition, 
nous aiguisons notre sens de l’observation pour reproduire, 
s’adapter, et à la fois repérer ses qualités et ses manques. Nous 
apprenons à apprendre de nos erreurs, à ne compter que sur ses 
propres ressources : ses forces, ses faiblesses, son expérience, 
son intelligence… nous apprenons que le travail paye ! 

Enfin, le judo c’est une part de rêve où l’on apprend, et surtout où 
on fait l’expérience de projeter un adversaire plus lourd sans difficultés. 

On apprend qu’il est plus intéressant d’observer une méthode qui permet une utilisation  des principes mécaniques, 
physiques, physiologiques… que de se lancer tête baissée dans la bataille avec pour seules armes sa force 
physique et son envie. 

Découvrir le Judo, c’est toucher du doigt cette part de rêve…à condition, vous l’aurez compris de se donner la peine 
d’apprendre. 

Florence CARRE 

L’une de nos classes participatives, de l’école de la Pinède

DECOUVERTE DU JUDO DANS LES ECOLES 

BILAN SPORTIF DE RENTREE
Commençons par nos cadets. Si l’un d’eux, Cherif - Sadyk HAIDARA, ne peut encore combattre sur les 
championnats qualificatifs de 1ère division en vertu du règlement fédéral, Bryan NEACSU s’est hissé à la 5ème 
place du Tournoi des Châtaignes au Luc. Un tournoi auquel il ne se serait sûrement pas senti capable de participer 
jusqu’à l’année dernière. Et pourtant, c’est possible ! 

En junior, l’annulation du 1er circuit 3ème division de la saison pour des raisons logistiques a laissé Maixent LE 
BESCHU en « stand by ». A l’heure, où vous lirez ces lignes, il aura rejoint l’équipe de seniors toujours prêts à en 
découdre sur les circuits de ceintures de couleur, le 22 Janvier, en attendant le prochain circuit 3ème division. Je 
nomme : Damien BONAMIGO, Fred COUPEAU, Nicolas GOUBAUX, Jean-Charles SANCHEZ. 

Du côté des biquets, leur seule participation au Tournoi de la Solidarité a clos leur fin de cycle de forte bonne 
manière, avec écoute, engagement et parfois avec rage. Depuis le 1er janvier, on repart sur une nouvelle catégorie 
d’âge pour certains, de nouveaux objectifs, et des enjeux qualificatifs cette fois-ci. 

Les professeurs rappellent que les succès se préparent !!!... en étant assidus, engagés à chaque entrainement. 
Participer à des stages est aussi la clé… élargir ses connaissances. C’est la raison pour laquelle certains de nos 
benjamins ont participé au stage de Noël organisé dans le VAR pendant les vacances scolaires, nos cadets/ 
juniors ont profité des entrainements au pôle espoir de Nice (structure de haut niveau). 

Florence CARRE 
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AGENDA / EVENEMENTS

Eté 2015… Lors du stage de Agde auquel nous participons chaque année 
depuis plus de 10 ans, nous rencontrons pour la première fois un groupe de 
judokas suédois venus pour apprendre, pour partager. Nous vous en avions 
déjà parlé, ce stage de Judo, de vie d’Agde a été, et est toujours le point de 
départ de nombreuses amitiés durables. C’est ce qui s’est produit entre ce 
groupe de familles suédoises et vos deux professeurs. 
Eté 2016… cela se concrétise par une invitation en Août, par le club local de 
Rättviks. Pendant cette semaine en immersion complète entre lacs immenses 
et forêts infinies, nous sommes intervenus sur les tatamis suédois. Et comme, 
nous vous le disons souvent, ce qu’il se passe sur un tatami de Judo, où que 
ce soit, il n’y a rien qui se fasse à sens unique. Ce que nous avons appris de 
ces gens, c’est qu’ils avaient véritablement le sens de la famille, et de l’amitié. 
Le vivre pour le croire ! 

Avril 2017… les chefs des trois familles seront là pour 
nous rencontrer sur nos terres pendant une semaine. 
Bien que le climat azuréen leur sera sûrement salutaire 
après un long hiver, ils ont à cœur de partager nos 
expériences respectives … Sur les tatamis. Car c’est 
bien le Judo le fil conducteur de cet échange qui les 
anime, qui nous anime ! Nous souhaitons que vous 
saurez leur réserver votre meilleur accueil ! Arrivée 
prévue le 1er Avril et départ le 8 Avril. 
Août 2017…. à suivre ! 

Florence CARRE

Cette année, Monsieur HIRANO, exceptionnellement, n’a pas pu 
venir. Mais ... Ce fut un excellentissime stage dirigé par Guy 
DELVINGT ! Cet ancien entraineur national et athlète de haut 
niveau nous a fait profiter de son expérience et de son travail 
précis, analysé et sacrément efficace ! dans de multiples 
situations rencontrées en newaza et en liaison debout - sol, avec 
une réponse à toute réaction. Approche fondamentale et détaillée 
de l’exercice uchikomi, déterminant en terme d’efficacité. Et 
enfin, travail sur la saisie avec l’intention ... de faire du Judo ! 
 

C’était la 7ème édition de ce stage à vocation régionale, qui aura 
lieu désormais le premier week-end des vacances de la 
Toussaint !  

Florence CARRE

RETOUR SUR NOTRE 

2017, DES SUEDOIS AU JCC !

La famille HELLSTROM 
l’une de celle qui nous rendra visite en avril !

STAGE DE RENTREE  

Le JCC au « Rattviks judo klubb »



REFLEXIONS ET SOUVENIRS

     Il y a 60 ans, en Février 1957,  après une année d’hésitation, je 
poussais la porte vitrée du Judo-club de Cannes, Rue des 
Batéguiers, derrière l’Hôtel Gonnet et de la Reine, dont le professeur 

était Roméo DEGIOANNINI, ceinture noire 4° dan à l’époque. Sympathique, 
jovial, avec un regard aiguisé, mais aussi, je devais rapidement m’en 
apercevoir, rigoureux. Son « truc » était de confier les novices à différents 
ceintures noires du club, formés par ses soins, mais, je ne l’ai compris que 
beaucoup plus tard, pas choisis au hasard. C’est ainsi que j’ai appris le Judo 
avec un certain Jacky COGNO, petit bonhomme blond vénitien, pétillant, 
malicieux, avec une remarquable forme de corps dans la pratique. 
L’ambiance était chaleureuse et studieuse. Malgré la petitesse de la surface 
de travail (environ 45 m2) ça bossait dur, toujours dans la bonne humeur, 
mais nous ne nous faisions pas de cadeaux. Ce qui nous a permis de tenir le 
haut du pavé dans la région (la région PACA actuelle), pendant plus de 15 
ans, avec un paquet de titres départementaux, régionaux et quelques 
nationaux et internationaux, individuels et par équipes. 

Mais je n’y ai pas trouvé que cela ! J’y ai trouvé ma vie, plus exactement ma 
raison de vivre ! Ce club était un microcosme où tout le monde s’entendait à 
merveille, nous étions tous complices malgré les durs affrontements que nous 
nous faisions subir mutuellement ! La preuve est que nous avons conservé 
ces relations, avec ceux qui n’ont pas disparu, et qui ont fait partie, à un 
moment ou à un autre, des équipes défendant les couleurs du JCC … 
Comprenez du Judo Club de Cannes. Et si notre club a gardé cette 
appellation (avec l’accord de mon professeur) ce n’est pas un hasard !  

Nostalgie ? Respect ? Volonté de ne pas voir disparaître le cœur de mes 
passions ? Allez donc savoir ! 

De là est née l’idée que si plus de gens étaient instruits des mêmes valeurs, 
des mêmes principes, il ferait meilleur vivre ensemble ! N’oublions pas que 
plus de la moitié des gens qui ont contribué à l’élaboration de notre code 
moral (avec M. MIDAN), sont issus du Judo-club de Cagnes sur Mer, dont 
j’étais, et je le suis toujours, en collaboration avec Florence CARRE, le 
professeur. 

Enfin, je suis extrêmement fier de la plupart des ceintures noires que j’ai 
contribuées à former, car ils sont devenus des gens biens, utiles à leur 
prochain et à leurs prédécesseurs, des gens sur qui la société peut compter. 

Cela valait bien d’y consacrer une vie, ne pensez-vous pas ? 

Et l’histoire continue … Malgré les embûches !!! 

Votre serviteur, 
Alain BINI 

Alain, en 1957

Cette année là …


