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L’avenir, le notre mais aussi celui des 
prochaines générations se prépare dés a 
présent. 2018 est une année importante 
pour notre club, 2016 et 2017 ont été 
marquées par la mise en place de 
nouvelles activités pour les grands et les 
moins grands, mais aussi le départ vers de 
nouvelles aventures, toujours en judogi de 
notre cher “ Président ROUQUETTE”.  

Nous avons maintenant tous à coeur de 
continuer le travail entrepris afin que 
perdure l’esprit du judo tel que nous l’aimons 
et tel que nous voulons qu’il soit transmis aux générations futures. 

Le départ à la « retraite » de notre professeur Alain Bini, l’investissement toujours plus 
actif de notre professeur Florence Carré pour promouvoir les nouvelles activités mises 
en place mais également intervenir auprès des scolaires sont autant de motivations 
pour tous nos bénévoles, adhérents et parents pour s’impliquer dans la vie du Judo 
Club de Cagnes. 

Je suis également ravi que l’activité Taïso, rencontre un vif succès et nous 
réfléchissons comment continuer cet été alors que les installations seront fermées. 

Nous travaillons dur afin de rendre possible le partage au de la de nos frontières de 
nos valeurs, mais également d’apprendre des autres, comme lors du stage annuel 
Hirano, mais également lors de la visite de nos amis suédois.  

Il est donc de notre devoir de judoka de veiller à cela, et de contribuer en amenant 
notre pierre a l’édifice. Bien sûr, nous pourrons tous faire quelque chose demain mais l 
avenir se construit aujourd’hui, alors je vous appelle a agir ! Prenez en main l’avenir du 
Judo que nous aimons et de notre Dojo et venez pratiquer ensemble votre passion. 

Brice VANDEVOORDE

Rejoignez notre Facebook group 

 fans du jcc

Cagnes sur mer

du Président  

Notre Président, Brice VANDEVOORDE

Le Torii flottant de Miyajima (porte shintô, frontière des deux mondes) .  
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VIE DU CLUB

 

L’une des particularités des judokas, c’est la recherche de l’efficacité. Les 
suspicions actuelles sur la pédagogie à adopter pour faire passer le message 
sont telles qu’on en oublie de faire simplement passer le message, c’est là 
l’essentiel ! C’est l’une des motivations du Judo Club de Cagnes sur Mer. 

Lorsque l’on rentre dans une salle d’école, qu’un tatami de fortune est déjà 
installé dans un recoin de la cantine, avec une douzaine d’enfants prêts pour 
leur séance, je me dis que tout va bien se passer. Il y a des enfants qui sont 
prêts à savoir et qui s’en donnent les moyens, dans une sacrée bonne 
ambiance !  

Le Judo s’est aussi ça, un jeu un peu musclé et réfléchi, qui donne du sens. 

Florence CARRE 

LE JUDO DANS LES CENTRES AÉRÉS

« En mode judoka »

« En mode mignon »

« Chaussures rangées»

A toutes celles et ceux qui se demandent s’il est possible de reprendre la pratique du judo après 50 ans voire plus … 

La réponse est oui ! 
Mon premier contact avec cette 
discipline remonte à l’enfance avec 
au fond de moi, l’envie secrète d’y 
revenir un jour sans oser franchir le 
cap. Il a suffi d’un échange avec Alain 
BINI pour concrétiser ce souhait. 

Me retrouver sur le tatami m’a 
pourtant fait vivre un grand moment 
de solitude dans un premier temps, 
mais très vite la gentillesse et la 
disponibilité des autres judokas ont 
effacé mes craintes. 
Quant à nos professeurs, Florence et 
Alain, leur enseignement tout en 
finesse et efficacité me guide  pas à 
pas vers cet Art captivant mais très 
exigeant. 

C’est donc en toute simplicité que j’aborde les cours en progressant à mon rythme tout en essayant de livrer le meilleur de 
moi-même avec assiduité, car comme dans toutes les pratiques sportives, la régularité est indispensable pour se donner une 
petite chance de progresser et d’en apprécier les bénéfices. 
 Par ailleurs, si mon expérience pouvait encourager quelques indécis à sauter le pas, j’en serais ravie. 

Amicalement, Catherine 

Une nouvelle expérience, un nouveau vécu
NDLR : Catherine, notre nouvelle recrue ! ☺︎⤵
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ESPRIT CLUB

Lorsque l’on ferme la porte des vestiaires la veille d’une compétition, nous les 
professeurs, ne pensons pas : « Allez… encore une journée à passer dans un 
gymnase ! ». Nos pensées partent dans tous les sens, pour celui d’un élève, puis celui d’un autre…

Dans la manière dont nous avons voulu leur faire passer le message… Enfin, comment vivront-ils ce moment de vérité 
qu’implique la compétition ? Nous savons que c’est un moment difficile, où le corps et les sensations rattrapent la raison et l’idée 
que nous avons de nous-mêmes. Et puis, « Alea Jacta Est » ! 

Florence CARRE

Andréa CATALDO-JONCA 1er  
au Tournoi des petits Dragons

Chez les 6 / 9 ans, nous remarquons qu’ils sont tendres 
hormis certains pour qui la confrontation est plus naturelle. 
Les premiers pas et les premiers émois passés, c’est le cours 
où les enfants montrent le plus ASSIDUITE et qui font le plus 
de progrès. Ils sont en plein cœur de leur saison, puisque 
c’est une période où les tournois s’enchaînent. Tâchons de 
rester calmes pour la suite à venir…  

Chez les 10 / 13 ans, au tournant d’une nouvelle période de 
la vie, la manière et les choix de certains ne sont pas toujours 
bons. Captiver par le chant des écrans, c’est toute une 
histoire pour les encourager à continuer leurs efforts, un peu 
comme si l’intelligence artificielle les faisait déconnecter du 
réel, comme si leurs professeurs étaient leur Avatar ! Alors 
qu’ils commencent à peine à posséder de bonnes bases, par 
manque de PERSEVERENCE et d’entraînement, les 
résultats ne sont donc pas au rendez-vous. Mais peut-être 
est-ce une phase nécessaire pour un nouveau tremplin… ?  

CÔTÉ RÉSULTATS 

Jean-Charles SANCHEZ, nouvelle CN du JCC; entourée de ses professeurs

Il y a, au cours d’adulte, un air de SOLIDARITE qui règne dans ce groupe.  
Les adultes qui sont plus enclin à une pratique de loisir, montre une vraie disponibilité (et nous 
savons que ce n’est pas toujours tendre) à leurs cadets ambitieux. Une nouvelle ceinture noire a 
été nommée cette année, et nous en attendons une deuxième d’ici la fin de la saison, alors que 
notre club était classé sur championnat départemental cadet. Ajouter à cela, que nous recevons 
régulièrement des visites d’anciens qui remettent le kimono, c’est le signe que le club est en bonne 
santé.  
Lorsque nous repassons la porte des vestiaires, le lendemain de compétition, nous resserrons 
notre nœud de ceinture, comme pour rassembler nos pensées vers l’essentiel : maîtriser son 
corps, découvrir l’autre et appliquer les principes dans la pratique. 

Quelques membres de notre famille, le soir de l’ « entraînement de vieux » du 25 janvier 2018, où quelques anciens du Club s’étaient joints au cours. 
De gauche à droite, Frédéric COMPARON Médecin Psychiatre, Notre Ancien Président Thomas ROUQUETTE, notre National Mounir EL MOSSAYD, 
Christian GELSOMIN le sponsor privé du JCC, Sébastien JACQUES qui est aussi le Rédacteur du KATANA et accessoirement Dentiste, Martine DESPREZ 
aujourd’hui judokate au Quebec (grace au JCC mais cela est une autre histoire …) toujours en contact, Alain VINCENT-CARREFOUR, ancien Chercheur et 
ancien-ancien-ancien Président du JCC (!), Oussama JABBARI, Damien BINI, à l’origine du projet « Dojo en Paille » (exposé page 4 de ce numéro) fils de 
l’un de nos senseï  et notre nouvelle CN, Jean-Charles SANCHEZ !

Chrerif HAYDARA SEDYK 3ème 
au Championnat Départemental Cadet



PROJET JCC

Un PROJET JCC ➜ un MONDO !
Un projet dont on parle dans les coulisses du JCC depuis quelques années pointe 
son nez sur scène : la réalisation d’un dojo en paille ! 
« Comme dans les Trois p’tits cochons ? » vous demandez-vous ? Et bien non ! 
Les réalisations en paille sont aujourd’hui d’autant plus d’actualité qu’il y a 

nécessité de prendre soin de notre planète et ces techniques sont aujourd’hui très abouties (pour info :  rfcp.fr) 

Le projet, au-delà de la nécessité d’un site (en 
lisse auprès de la municipalité) d’un financement 
(en mode participatif ➞ zeste.coop) d’un 
architecte (nous l’avons ! Didier HILAR :  

https://fr.linkdin.com/in/didier-hilar-775881881b2), nous avons maintenant besoin d’idées afin d’étoffer le projet ! Et pour 
cela nous avons eu le désir de connaître votre avis ! Quel serait votre dojo idéal ? Ergonomie, idées folles, détails, matières, couleur, 
aménagements spécifiques, nous avons décidés de vous solliciter pour faire éclater la nouveauté, l’originalité et pourquoi pas le génie dans 
notre utopique dojo ! 

Un mondo 
Le Mondo incarne un temps de discussion 
privilégié entre un professeur et ses élèves. 
Cela se passe en générale sur le tatami.  
Un sujet est proposé et les gens du club en 
débattent. 
Notre sujet sera donc le projet d’un nouveau 
dojo et plus exhaustivement se faire plaisir 
en divaguant librement sur notre dojo idéal.  
Il en ressortira grâce à vous un projet bourré 
d’idées et, pourquoi pas, plus aboutis voire 
plus arrêté, en un mot plus pensé. 
Aucune obligation d’être judoka pour 
part iciper, bien au contraire ! Les 
aficionados du sport, de l’écologie, des 
nouvelles énergies et de nombreux autres 
domaines ne pourront qu’apporter encore 
plus à notre mondo ! 
Ce sera Damien BINI (en photo p.3) qui 
orientera le débat, instigateur du projet et 
aguerri dans le domaine de la construction 
paille et de l’éco-comportement. 

Sébastien JACQUES

  M🌍NDO DOJO JCC   

Mardi 22 mai à 18h ! 

Un nouveau dojo !

Nous avons besoin de vous !

Exemple de projet dojo, ici pour Paris, par l’architecte Louis LAMARRE

Soyez présents ⛩ au club


