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Le 17 septembre, sur notre page Facebook « Judo Club de Cagnes sur Mer 
», nous avions partagé un article du journal national consacré au JUDO en 
Suède, dans lequel était apparu le programme du stage que vos professeurs 
ont encadré cet été.  

N o u s a t t e n d i o n s a v e c 
impatience une traduction de 
l’article, et c’est chose faite 
grâce à Madame ROI et 
Christine. Si nous préférons 
l’appellation « professeurs » 
plutôt qu’ « entraîneurs », il est 
intéressant de voir comment ce 
stage a été perçu par nos amis 
suédois.  

Nous vous présentons l’article 
traduit en page 2 ! 

Nos partenaires

Judo, l’esprit d’équipe !                                                Equipe mixte, médaillée de bronze aux championnat du monde de judo 2017.  
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STAGE D’ÉTÉ DU JUDO CLUB RÄTTVIK
Pour la seconde année, nous avons organisé le camp d’été 
du Rättvik Judo Club avec des entraîneurs du Judo Club de 
Cagnes sur Mer, notre club ami, situé entre Nice et Antibes 
sur la Riviera française. Déjà et dès maintenant nous 
planifions le camp d’été de l’année prochaine.  
 
Tout avait commencé il y a trois ans avec un stage d’été à Agde, ville 
située à quelques dizaines de kilomètres à l’Ouest de Montpellier. 
Dans ce club, nous avions eu un contact avec le Judo Club de 
Cagnes sur Mer, qui a pour directeur technique, Alain BIN, et pour 
professeur Florence CARRE. Nous avions décidé d’essayer de les 
faire venir chez nous à Rättvik, ils n’étaient pas difficiles à convaincre ! 
Depuis nous avons visité réciproquement nos clubs à plusieurs 
reprises. 
  
Encore, Encore, Encore !  
Le camp d’été du Rättvik Judo Club, qui a commencé au mois d’août, 
donnait beaucoup d’importance à la technique. Florence et Alain 
insistaient sur des phases différentes de recherches d’équilibre, et 
n’abandonnaient pas avant d’être satisfaits. « ENCORE, ENCORE, 
ENCORE » est certainement le mot français que la plupart des élèves 
ont appris !! Le but de Florence et Alain est d’enseigner à TOUS les 
élèves et pour cela le nombre de participants était et sera toujours 
limité.  
 
Nous commencions à 17h00 et continuions durant 2 heures et demi à 
3 heures. Chaque soir, durant la phase finale des Randori, Alain et 
Florence se déplaçaient, corrigeaient et donnaient des conseils. 
Depuis plus de 47 ans, Alain enseigne le Judo, et travaille avec 
Florence depuis quelques années. Tous deux sont très solidaires et 
en osmose complète, ils parlent bien anglais, mais par mesure de 
sécurité, nous avions un interprète pendant le stage afin que les plus 
petits puissent suivre les explications et les conseils.  

Plus que judo  
Les cours avaient lieu le soit et durant la journée, il y avait d’autres 
activités. Malheureusement, cet été, le temps n’étaient pas des 
meilleurs, alors il y a eu moins d’activités à l’extérieur que prévues, 
mais pendant deux matinées, pour ceux qui le voulaient, ils pouvaient 
essayer le tir à l’arc et le mountainbike dans les forêts de Rättvik.  
Le dernier soir, il y avait une surprise party avec une « soirée 
écrevisses » dans le dojo après l’entraînement, ce qui a été très 
apprécié par nos hôtes français. » 

Le JCC au « Rättviks judo klubb »

Original de l’article de Svensk JUDO N°4 
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Cet expert Japonais, va nous indiquer le chemin, la voie (Do) qui peut conduire à la 
connaissance du judo et éventuellement à son efficacité à moyen terme. Attention, il n’y a rien 
de « spirituel » ni philosophique dans cette approche du Judo…pour s’en convaincre, il suffit 
d’aller passer quelques semaines dans une Université japonaise pour s’en rendre compte.  

Le secret de cette réussite Japonaise est le 
travail, le bon apprentissage, la répétition 
du geste juste…et des heures sur le tatami 
à faire randori et non shiai. Les fameuses 
oreilles en choux des étudiants Japonais 
n e s o n t p a s l e r é s u l t a t d e l a 
méditation….loin s’en faut. !! 

Tous ne seront pas champions, mais tous 
sauront pratiquer le «  bon » judo. Celui 
que nous admirons sans réserve mais que 
nous ne voulons /pouvons  pas faire par 
manque de temps …ou dans l’espoir de 
résultats immédiats par d’autres procédés. 

STAGE DE RENTREE  
avec Yoshiyuki HIRANO  

Le Judo Japonais fait rêver bon nombre de judokas de par les qualités techniques de ses judokas et ses fantastiques 
résultats sur la scène mondiale. Leur domination est parfois difficile à admettre ou accepter tellement elle est évidente dans 
la réalité du combat de judo.

Notre admiration n’est pas celle d’un zélateur exalté genre « groupie 
du pianiste », mais basé sur l’observation des faits du Judo. 

Les 21 et 22 octobre au Judo club de Cagnes/Mer, nous aurons 
l’occasion d’observer et de tenter de pratiquer ce fameux Judo, car 
se tiendra le 8° stage dirigé par Yoshiyuki Hirano, professeur en 
Suisse, issu de l’Université de Tenri, emblématique au Japon. 

Cet exceptionnel judoka vient promouvoir une « méthode » plutôt 
que des « recettes ».Non, vous ne ressortirez pas du stage plus fort 
en randori, mais vous allez percevoir ce qui fait la différence entre le 
Judo basé sur la réussite immédiate et celui de la « forme de 
corps », des principes du judo et de l’efficacité.

Manga - entraînement à la japonaise

Yoshiyuki HIRANO  
avec notre redac-chef KATANA

Le principe : « faire et en faisant se faire » s’applique avec vigueur et 
intensité. 

Yoshiyuki Hirano vient proposer une autre approche du Judo, celle des 
principes de base qui perdure dans l’excellence depuis l’arrivée du judo 
en compétition. 

Bruno SEREN

Bruno SEREN 
Professeur d’État 

CN 6emeDAN 

AGENDA / ÉVENNEMENTS 
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! REFLEXIONS ET SOUVENIRS

Thomas TRINTIGNAC 
Sorti du STAPS de Nice, le Jiujitsu est son Art. 

Licencié au Judo Club de Cagnes il y a deux ans, il vient de participer à la Coupe 
de France ne wasa 2017 à Amily, le 26 mars dernier, dont il ressort vainqueur ! 

« Il y avait 16 combattants engagés dans la catégorie (-94kg), je fais donc quatre 
combats où j'arrive à soumettre quatre fois mes adversaires ce qui me propulse 
en haut du podium sur la plus haute marche. 
Ce fut une très belle compétition avec beaucoup de très bons combattants. »  

Il a également participé à l’Open d’Allemagne le week-
end du 1er octobre, où il fait une troisième place pour sa 
première compétition de la saison après 5 combats dont 
4 qu'il gagne par soumission. 

Bravo à lui, et bonne chance pour le reste de la saison. 

Alain BINI & Sébastien JACQUES

Les anciens numéros de  

sont accessibles sur le site du club !     
ou directement par le lien :  

jccagnes.com/katana 

Thomas TRINTIGNAC 

Podium à l’Open d’Allemagne 


