Publié le 20/05/2013 à 03:46, Mis à jour le 20/05/2013 à 08:29

Il y avait du monde sur le tatamis borderais.

Après Bazet et Vic-en-Bigorre, c'était au tour du club de judo de la JAB, à Bordères-sur-l'Echez,
de recevoir pour un entraînement commun aux 3 clubs. Le président borderais, Francis Charrier,
ne pouvait que se réjouir de la présence d'Alain Cazaux, président du comité départemental de
judo, enseignant au judo-club Kokoro Seishin de Bazet ; de sa présidente Nadine Cazaux ; de
Dominique Lay, président et enseignant au Judo-Club du Val d'Adour à Vic-en-Bigorre. Saluons
aussi la présence de Maryse Roche et Marion Jardine, représentantes toutes deux de la
commission départementale des commissaires sportifs. Elles ont pu apporter aux jeunes judokas
quelques explications sur l'arbitrage en compétitions, les gestes de l'arbitre, le respect des lieux,
des commissaires et arbitres, de l'encadrement mais aussi de ses partenaires.
L'entraînement dispensé par Philippe Bodevin et Benjamin Vigneau a été apprécié de tous. Cet
après-midi a aussi été l'occasion de faire quelques randori entre eux mais aussi avec des
judokas adultes. Il fut suivi d'une présentation de kata (passage obligé pour l'obtention de la
ceinture noire) par Célia Vandenabeele et Emilien Rigaudeau. Les Borderais ont profité de cette
rencontre pour une présentation de ju-jitsu, sorte de self-défense pour tous, ainsi que du goshin
par Philippe Bodevin et Francis Charrier.
Alain Cazaux a animé un mondo (sorte de «débriefing») où les judokas expriment leur ressenti
sur cette séance ; l'occasion, pour nos jeunes, de voir d'autres pédagogies, d'autres professeurs,
d'autres judokas.
A l'issue, le goûter préparé par la trésorière Christiane Zago fut un moment très convivial.
Un après-midi très riche d'enseignements qui, n'en doutons pas, restera dans les esprits.
Merci aux parents qui ont passé quelques heures dans des conditions assez difficiles. Avec plus
de 100 licenciés, la section judo de Bordères est un peu à l'étroit. Promis, la prochaine fois, nous
serons plus à nos aises dans notre nouvelle salle, rue Victor-Hugo (ancienne école) !
L'inauguration est prévue le 7 septembre prochain.
NB : Quelques photos de cette rencontre sont sur le site du club : http://jabjudo.clubeo.com
Onglet photos, puis Interclubs Bordères.

