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1. PRESENTATION DU CLUB
1.1. CAMBO JUDO
Association « loi 1901 » à vocation sportive. Depuis 2010, le club a diversifié son
activité et propose en complément de la pratique du Judo, des séances de Taiso.

1.1.1. Pratique du Judo
Cette discipline qui nous vient du Japon, a été fondée par le maître Jigoro Kano
(1860-1938).
A 17 ans, il commença l’étude du Ju-Jitsu, ce sport dont la légende raconte que tout a
commencé lorsqu’un vieux médecin, qui faisant une promenade en foret durant un rude
hiver, remarqua que les branches d’arbres réagissaient différemment sous le poids de la
neige abondante; les plus grosses cassaient, alors que les plus souples pliaient et se
débarrassaient de l’agresseur… La voie de la souplesse était née, avec ses premiers
principes, comme l’utilisation de la force de l’adversaire pour la retourner contre lui et
le vaincre. Il apprit, aussi, les techniques du Sumo et découvrit l’ancien art des saisies (
Kumu uchi ).
Jigoro Kano, universitaire et haut fonctionnaire impérial, était assoiffé de connaissance.
Il se documentait, lisait et achetait tous les vieux manuscrits qu’il pouvait trouver .C’est
ainsi qu’il fit l’acquisition de documents originaux d’autres écoles. Une fois bien
documenté, il épura et synthétisa ces différentes techniques, afin de créer un système
d’éducation physique mais aussi un art de vivre. En 1882, il créa sa propre école,
nommée Kodokan, à côté du petit temple shintoïste d’Eisho-ji ou il avait élu domicile. La
réputation du Kodokan ne tarda pas à se propager, ce qui rendait jaloux les maîtres des
anciennes écoles. On assistait à des défis entre écoles; la récompense pour les
vainqueurs étaient d’emporter l’enseigne des vaincus. L’école de Jigoro Kano gagna bien
des défis et avec ses victoires; le judo Kodokan allait connaître un essor considérable.

1.1.2. Pratique du Taiso
Sport d’origine japonaise le Taïso est une excellente façon d’éliminer le stress
accumulé durant la journée et cela dans une ambiance amicale et conviviale.
Basé sur des exercices d’échauffement cardio-respiratoire, de renforcement
musculaire, d’étirements et de relaxation, le Taïso est un sport accessible à tous, quelque
soit le niveau sportif.
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1.2. Bureau:
 Président : Jean-Jacques MAZEAU
 Secrétaire : Jean-Marc DELPECH et Virginie LEROUX
 Trésorier : Christophe CARRERE et Sandrine MAZEAU
 Site internet : Hélène ARNIS et Philippe VALVOVINOS
 Communication et partenariat : Inaki LASCUBE
 Intendance et logistique : Xaby LALLART
1.3. Enseignement et encadrement:
 Aurore COUDRIN - diplômé B.E 1er degré
 Jean-Jacques MAZEAU - CFEB
 Christophe CARRERE/ Jean-Marc DELPECH/Xaby LALLART – Animateur
Suppléant
1.4. Horaires:
Lundi
o 18h-19h Poussins
o 19h-20h15 Benjamin Minimes
o 20h30-21h30 Taiso
Mercredi
o
o
o
o

15h30-16h45 Mini Poussins
16h45-18h Poussins
18h-19h30 Benjamins Minimes
19h30-21h00 Cadets Juniors et Seniors

o
o
o
o

17h15-18h Éveil
18h-19h Mini Poussins
19h-20h30 Cadets Juniors et Seniors
19h45-20h30 Taiso

Vendredi
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1.5. Licenciés
1.5.1.

Effectif et origine des licenciers
 2017-2018: 142 licenciés
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1.6. Objectifs
 Etoffer le milieu associatif local en proposant une activité sportive supplémentaire,
 Pérenniser l’activité et l’avenir du club,
 Améliorer les conditions d’enseignement et d’encadrement,
 Accompagner les compétiteurs dans les tournois,
 Développer la pratique du Taiso,
 Permettre aux ceintures noires du club de se rendre au Japon pour assister au
tournoi Olympique de 2020 (projet affiché en 2016).
1.7. Actions et manifestations
 Manifestations annuelles :
o

Compétitions

o

Rencontres interclubs avec la participation des clubs de l'Aviron Bayonnais,
Biarritz, Bidart, Boucau, Hasparren, Hendaye, Garazi, Saint-Palais.

o

Tournoi annuel de mus CAMBO JUDO

o

Vide grenier CAMBO JUDO

 Stages internes durant les vacances scolaires,
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 Participation aux diverses animations et tournois (Anglet, Dax, Bayonne, Biarritz,
Bidart, Hasparren, Hagetmau, Jurançon, Pau, Mourenx, Lormont, Toulouse)
 Historiques des actions :
o

2010 : Rencontre des membres de l'équipe de France de judo à Pau

o

2011 : Accompagnement des licenciés au tournoi international de Bercy
« SLAM PARIS BERCY »,

o

2015 : Organisation du déplacement au championnat de France par équipe
– 1ère division à Toulouse,

o

Juin 2015 : Participation au Festival Kulture Sport à Bayonne.

o

Avril 2018 – Tournoi benjamins minimes à l’ile d’Oléron

2. PROJET DE PARTENARIAT
Le partenariat que nous sollicitons s’inscrit dans une volonté d’assurer
l’avenir de l’association pour enseigner, pratiquer et transmettre des valeurs
qui caractérisent l’esprit du Judo.
L’adhésion à cette démarche est une manière de partager les mêmes
valeurs en y associant votre image et en devenant du même coup acteur de
la vie associative et sportive.
Les multiples possibilités d’accompagnement sont autant
d’opportunités d’élargir votre champ d’action, en optant pour la formule la
plus adaptée.
Les possibilités de partenariat peuvent trouver des formes diverses, aux
travers des actions menées par l’association:
 Par le biais de supports vestimentaires ou d’équipements utilisés
lors des déplacements dans les différents tournois et animations,
 De supports publicitaires (kakemonos) exposés lors de la rencontre
annuelle interclubs et de façon permanente dans le dojo,
 Site internet (http://www.cambojudo.com).
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LES OPTIONS:
Formule YUKO - Montant inférieur ou égal à 200 €/an :



Encart publicitaire sur le site internet
Encart publicitaire sur un support partagé lors des tournois et des manifestations

Formule WAZA ARI - Montant compris entre 200 et 500€/an :




Encart publicitaire sur le site internet
Encart publicitaire attitré lors des tournois et des manifestations
Encart publicitaire sur Facebook

Formule IPPON- Montant supérieur à 500€/an :





Encart publicitaire sur le site internet
Encart publicitaire sur support spécifique lors des tournois et des manifestations
Encart publicitaire sur Facebook
Encart publicitaire sur les affiches et les supports d’information (manifestations, tournoi,
autres…)
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3. CONTRAT DE PARTENARIAT
Entre les soussignés
Mr et Mme …………………………………………………………………….représentant la
Société ………………………………………………………………………………………………
D’une part.
Et Mr Jean-Jacques MAZEAU, président de CAMBO JUDO dont le siége social est le Dojo, salle
des sports - avenue d’Espagne - 64250 Cambo les bains.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1- Objet.
Mr et Mme …………………………………………………………………………………………………………….,représentant la
Société …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Accepte un contrat de partenariat de CAMBO JUDO dans les conditions détaillées comme
suit :…………………………………………………………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Art. 2 – Durée du contrat.
Ce contrat est conclu pour une durée de :………………………………………………..........................................
Art. 3 – Conditions particulières.
Le contrat est établi pour l’ensemble des compétitions toutes catégories confondues.
Art. 4 – Montant et modalités de règlement.
Le présent contrat est conclu moyennant le règlement, par la société
………………..............................................................................................................................................
de la somme de ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Les modalités de règlement convenues entre les parties sont les
suivantes :……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Options (cocher l’option choisie)

 - Formule YUKO pour un montant inférieur ou égal à 200 €/an
 - Formule WAZA ARI pour un montant compris entre 200 et 500€/an :
 - Formule IPPON- pour un montant supérieur à 500€/an :
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Fait en deux exemplaires, à Cambo les bains, le……………………………….
Pour la société

Pour CAMBO JUDO

Cachet et signature de l’annonceur
Avec la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
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4. ANNEXES

100 SUR LE TATAMI, (Article Sud-ouest Novembre 2009)
C’est le nombre d’adhérents que le Judo Club de Cambo accueille cette année, marquant ainsi une
nouvelle progression de son effectif.
Un encouragement pour son nouveau président, Marcel Soliveau qui relaie dans la fonction après
quatre années de loyaux services, Eric Kranzer qui a assurément contribué à la bonne marche du
club.
La saison a donc débuté avec plus d’enfants, mais aussi plus d’adultes puisque le « taiso », proposé
lors de l’assemblée générale de la saison dernière, a trouvé son public. Complémentaire à la pratique
du judo, cette nouvelle activité au sein du club permet à ceux qui le désirent, de participer à des
exercices d’assouplissement et de renforcement musculaire accessibles à tous. Dispensé au même
titre que le judo par Aurore Coudrin diplômé B.E 1er degré, qui vient d’accéder au troisième dan
d’une discipline dont elle met autant d’application à enseigner les techniques qu’à en inculquer les
valeurs.
A raison de deux entraînements par semaine pour la pratique du judo et d’une séance pour le
taiso, c’est dans ce cadre que le club propose de faire découvrir, d’enseigner et d’encadrer une
activité sportive aux plus jeunes et aux moins jeunes.

Les judokas à Paris (Article Sud-ouest Mars 2011)
Ils étaient 46 à faire le déplacement pour assister au Slam Paris Bercy 2011, le tournoi de judo
international, qualificatif pour les Jeux Olympiques de
Londres .Une occasion de faire découvrir le sport de haut
niveau aux judokas du dojo camboar, venus soutenir
l’équipe de France qui, pour la journée de samedi, est
montée sur six podiums et a remporté deux médailles
d’or pour la plus grande joie de leurs supporters.
Après un samedi sportif, le dimanche a été consacré à la
visite touristique de la capitale, avec la visite de la grande
galerie de l’évolution, de la Tour Eiffel et du Trocadéro,
avant de rejoindre le Pays basque en soirée.
Un week-end plein, dense, riche d’enseignements et de souvenirs, qui restera un moment fort
pour tous les participants de cette virée parisienne.
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FESTIVAL KULTURE SPORT (Article Sud-ouest JUIN 2015)
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