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 Et voilà, la fin de la saison se profile déjà à l horizon, l’heure pour nous 
de partager avec vous nos ressentis de ces derniers mois avant que l’on se 
retrouve tous joyeusement durant l’entraînement collectif pour partager un moment 
convivial sur le tapis mais aussi autour du tapis le ventre bien plein. 

 Comme vous l’avez tous constaté notre section Taiso prend de l’ampleur, 
par la qualité de ses pratiquants mais également par leur nombre. Je profite donc 
de ces quelques lignes pour me réjouir de cette famille qui s’agrandit. 
 Pour moi, Taiso et Judo partagent les mêmes valeurs, le même état 
d’esprit, d’ailleurs le même professeur également! Nous réfléchissons donc pour la 
saison prochaine comment continuer dans cette dynamique et faire interagir les 
différents cours entre eux afin de toujours non pas remplir vos attentes, mais plutôt 
les devancer tant que faire se peut. 

 Nous avons entrepris, avec le bureau directeur et les professeurs, 
différentes démarches afin de continuer de promouvoir nos activités pour la 
communauté cagnoise, et aux alentours. 
 Le 10ème stage orchestré depuis le premier en 2009 par Monsieur 
HIRANO Yoshiyuki, expert issu d'une célèbre Université japonaise et nouvellement 
promu 6ème Dan, en est l'illustration parfaite. D'autant que pour fêter ces dix 
années, (déjà !) , nous recevrons un invité de marque , Monsieur Christophe 
GAGLIANO, médaillé Olympique, Vice-Champion du Monde, Médaillé aux 
Championnats d'Europe, Double Champion de France ! Rien que ça ! Autant dire 
que ce sera un évènement qui fera date l'histoire de ce stage !  

 Les idées ne manquent pas, ni les volontés d’ailleurs, mais leur 
réalisation dépend de nos moyens qui pour l instant reposent essentiellement sur 
les subventions, mais qui, je l espère, seront un jour auto-financées par le nombre 
de nos adhérents. 

 Alors un grand merci à vous tous qui, ensemble, contribuez au bien 
commun et qui nous motive pour continuer de travailler pour que le JCC perdure et 
s’agrandisse. 

 Amitiés sportives 

 Brice 

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

&     Fans du JCC
Judo Club de Cagnes sur mer 
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AGENDA / ESPRIT CLUB 

Cours collectif - juin 2016

Peu à peu, nous avons découvert la discipline du judo et son code moral, qui correspondaient à des règles de conduites et une 
éthique auxquelles nous étions attachés. Elles nous semblent aujourd'hui fondamentales pour nous accompagner, nous et nos 
enfants, dans notre société actuelle en manque de repères. Animés par le désir d'inculquer et de transmettre les valeurs morales du 
judo telles que le respect, la politesse, le courage et le contrôle de soi, Alain et Florence participent au cheminement de nos petits 
judokas vers leur épanouissement. Ils sont également un réel soutien pour nous parents.  
Pour ma part, j'ai voulu testé l'an dernier au Club une approche douce des arts martiaux, le taïso, sport encore méconnu en France. 
Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Les bienfaits de ce sport sur le corps et l'esprit sont inestimables. Enseigné par Florence, 
ce sport est une vraie mine d'or pour notre bien-être physique et mental. 
En dehors du Club, j'ai découvert que nos deux professeurs émérites étaient des petits gourmets. Leur curiosité les a poussé à se 
régaler les papilles à Mani in Pasta, restaurant familial sur le Port de St Laurent du Var.  
Aujourd'hui, le sponsoring se présente comme une évidence. Il représente pour nous l'occasion 
de partager les valeurs prônées au sein du Club comme l'amitié et la sincérité. Il nous offre le plaisir 
de collaborer avec des personnes en qui nous avons foi. Ce partenariat nous donne l'opportunité de 
saluer et soutenir une nouvelle fois Alain et Florence pour le bien-fondé de leur enseignement. 
Mille mercis. » 
                                                 
     
         Port  Saint Laurent, 72 quai la Perouse, 06700 Saint-Laurent du Var 

« Avec le Club, c'est d'abord une rencontre humaine. Une 
rencontre avec Alain et Florence. 

LE  NOUVEAU PARTENAIRE  

Il y a quatre ans, Giuseppe et moi voulions trouver une 
activité qui canaliserait le trop plein d'énergie de notre fils, 
comme beaucoup d'enfants à cet âge. Par nécessité, nous 
avons inscrit Andrea au Club.

Mani in Pasta Restaurant sicilien               04 93 14 13 64 

du              

!

ENTRAINEMENT COLLECTIF ! 

samedi 15 juin ! ☀🍕
9h30 au dojo ! 🗓

✏

À VOS AGENDAS ! 
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SECTION TAÏSO

J’ai commencé le Taïso car j’avais 
souvent mal au dos.  Mais ça c’était 
avant ! Grâce aux exercices que nous 
faisons, nos muscles reviennent petit à 
petit… Nous réapprenons à nous servir 
de tout notre corps. Les tensions et les 
douleurs disparaissent pour laisser place 
à un corps détendu et en pleine forme. 

Aucune monotonie, à chaque cours les exercices varient afin de travailler des muscles différents, ou 
chacun peut progresser à son rythme. Le tout dans une très bonne ambiance ! 

Corine 

Quand on dit qu'un prof DONNE un cours, c'est exactement 
le bon verbe ! C'est ce qu'a fait Dany de 
1985 à 2018 sous l'égide de la Gym 
Volontaire, section USC, soit 33 ans ! Ce 
n'est pas rien. J'ai accepté de reprendre le 
flambeau, un défi pas très facile, quand on 
connaît la qualité qu'elle y mettait.  
Je me souviens encore, et je ne suis pas la 
seule, étant jeune judoka compétitrice, des 
échauffements qu'elle nous faisait faire 
pendant les cours compétition, qui ont laissé 
des traces !! Nos cuisses et nos abdos s'en 
souviennent encore ! Comme quoi, il y a des 
douleurs qui laissent de saines traces. Et 
aussi, cette très très chouette ambiance entre 
tous ses élèves pour s'entraider, sans 
"chichi"! Et enfin, son 'tit punch, d' une 
efficacité  redoutable ...  

MAIS PAS POUR TOUS … 
LA GYM VOLONTAIRE, À LA RETRAITE, 

Je la remercie de sa confiance, et aussi de celle "des anciens" pour cette première année. En souhaitant qu'il y en ait encore 
beaucoup d'autres, même si parfois je me demande si je n'y ai pas perdu au change avec des irréductibles et adorables râleuses.... 

Quoiqu'il en soit, je m'attache à enseigner les bons gestes et à corriger les postures à partir de nos principes d'échauffements et 
d'étirements, d'où le nom donné à la discipline : Taïso. Pour cela, je ne lésine pas sur l'utilisation de petit matériel et autres instruments 
de torture pour redresser les corps, en tous les cas pour que chacun y trouve le moyen d'entretenir sa santé.  
J'en profite pour remercier nos partenaires qui soutiennent financièrement notre petit club, et qui ont contribué à renouveler nos 
équipements. N'hésitez pas à en parler autour de vous afin de ramener de nouveaux adhérents, un seul par personne suffirait à 
doubler nos effectifs ! 

 Merci encore de votre confiance ! 

 Flo 



 

 

 

VIE DU CLUB

Pour employer une expression couramment utilisée, « ce n’est pas du fait 
maison », puisque Nicolas GOUBAUX est revenu au Judo (il était déjà 
Ceinture bleue) grâce à ses enfants… et sur le tard, avec un travail de 
besogneux et grâce à ses partenaires, Nicolas a obtenu son  1er Dan en 
compétition ! C’est maintenant que le Judo commence !!... 

.… Si les petits cochons ne les mangent pas en court de route ! Ils enchainent les tournois 
amicaux et s’aguerrissent petit à petit avec des gestes techniques qui laissent entrevoir de 
bonnes choses pour la suite. Le cours des 6/9 ans est celui qui est le plus engagé et le plus 
régulier. Pas de secret la progression est là ! Chez les 10/13 ans, la belle place de 3ème de 
Jassim MESKINE en Benjamin avec de très bons Taï Otoshi sur le critérium départemental 
Benjamin n’a malheureusement pas eu de suite, car le manque de ferveur et d’entraînement n’a 
logiquement pas abouti à une sélection régionale. Ses partenaires, continuent de travailler, 
presqu’autant qu’il leur est possible avec la contribution de leurs parents, et nous devons 
patienter pour entrevoir de futurs résultats. Il nous semble utile de mentionner le parcours d’Enzo 
BISSIERE HIVERT, dont c’est la première année de pratique, et qui décroche une belle 1ère 
place au Tournoi de Figanières, face à des adversaires plus expérimentés. 

Nouvelle ceinture noire au club
RESULTATS SPORTIFS 2018/2019

Une expression appropriée pour un garçon, Ayoub 
BELMAHFOUD, qui a tout donné lors de sa première compétition 
de niveau régional en Senior : 7 combats, 6 victoires dont 5 par 
Ippon et une mauvaise blessure en demi, le prive de sa finale qu’il 
va faire quand même malgré la douleur ! Ce n’est pas rien ! Nous, 
judokas, qui transpirons et ressentons jusque dans notre chair la 
fierté de la victoire et parfois l’humiliation de la défaite, nous 
savons ce que coûte cette volonté de rester debout et de remiser 
malgré tout… Question d’honneur ! Le reste n’est que du blabla ! 

Flo 

Des biquettes et des biquets prometteurs

« Se sortir les tripes » !

Enzo BISSIERE-HIVERT 
1ER au Tournois de Figanières 

2ÈME place d'Ayoub BELMAHFOUD (ceinture bleue) 
au Circuit Régional d'Aix en Provence 

 
En octobre de cette année le stage Hirano soufflera ses dix bougies. Une dixième édition qui fait 
ressurgir une multitude de bons souvenirs. Yoshiyuki HIRANO, le maître de cérémonie de ces 
rendez-vous annuels, par la consonance de son nom, nous confirme que sa nationalité japonaise 
traduit une qualité de judo irréprochable. Sa formation au sein de la prestigieuse Université de 
Tenri acte des qualités de ce professeur qui enseigne en Suisse et qui vient d'être nommé 6ème 
Dan cette année. Bien sûr on pourrait parler de la rigueur technique de son enseignement, 
cependant nos professeurs en parleraient bien mieux. Les souvenirs qui ressurgissent sont tous 
ces moments conviviaux vécus chaque mois d'octobre et qui reviennent chaque premier week-end 
des vacances scolaires dans ce lieu que l'on a réussi à inscrire dans la durée à la Maisons des 
Sports, là où se trouve notre dojo. Il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. Le transport des deux 
cents tapis le vendredi puis le dimanche, l'installation du dojo temporaire géant, cette convivialité 
du midi dorénavant indispensable, ce moment où certains en profitent pour faire la sieste...avant la 
seconde partie. Pour cette dixième édition, quelques surprises sont à prévoir. Ce qui est certain, 
c'est que le plaisir d'y participer sera une nouvelle fois intact.   

Christophe JUAN 

STAGE HIRANO  10 ANS DÉJÀ !

Yoshiyuki HIRANO 
CN 6EME DAN 

Nicolas, entourés de nos professeurs
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