Bordères-sur-l'Échez. JAB judo: la
bonne école
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Une bonne équipe, une bonne ambiance, il ne manque plus qu'une salle flambant neuve, c'est
pour bientôt!
Lors de la dernière assemblée générale, le président Francis Charrier n’a pas manqué de mettre
à l’honneur cette belle jeunesse formée au club, à l’exemple d’Emilien Rigaudeau qui vient
d’obtenir sa ceinture noire, après son ami Benjamin Vigneau. Dans le même esprit que leur
professeur Philippe Bodevin, c’est-à-dire le bénévolat, Benjamin va enseigner, après avoir été
reçu au renouvellement du Certificat fédéral d’enseignement bénévole, et prêter main-forte à
Philippe. À la demande du comité départemental, il a aussi encadré de jeunes judokas lors d’un
stage à Arreau. Animateur suppléant, Émilien, lui, a aussi été très sollicité et apprécié en
arbitrage au niveau départemental. Cédric Castéran épaule également Philippe et passe très
bien avec la jeunesse. Cette année, il a été admis commissaire sportif départemental.
Mais il y a aussi le ju-jitsu où une quinzaine d’assidus se retrouve dans une bonne ambiance. Il y
a encore des places. Renseignez-vous.
Concernant les effectifs, le président a mis l’accent sur les plus de 100 licenciés de la section.
«Nous avons dû limiter le nombre en éveil judo. C’est avec 20 babys (5 ans) que Philippe s’est
démené tout au long de cette année. Leurs progrès sont réels, impressionnants! Pour ce qui est
des minipoussins (6-7 ans), nous nous refusons toujours à les envoyer dans les animations, nous
jugeons cela dangereux pour eux. Nous ne les préparons pas à ça. C’est un choix du bureau.»
Les animations interclubs, avec Bazet et Vic, ont été très appréciées; à renouveler.
C’était le dernier entraînement dans la salle du préfabriqué; à partir de la rentrée, direction
l’ancienne école, près de l’église, où les nouvelles installations seront inaugurées le jour de la
fête des associations, le 7 septembre. Cathy Fleury sera de la fête (1re championne française à
cumuler les titres de championne d’Europe, du monde et olympique)! Autre bonne nouvelle: pour
la prochaine saison, le prix de la licence sera au même tarif (34 €) et le prix de la cotisation du
club ne bougera pas non plus.
Le site internet du club (http://jabjudo.clubeo.com) vous en dira plus, n’hésitez pas à le consulter.
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