Bordères-sur-l'Échez. Une fête pour les 40 ans
du judo
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Les démonstrations se sont succédé avant le
goûter et les trophées./Isabelle Sanchez.

Depuis quatre décennies, il en est passé des petits
Borderais(e) sur les tatamis de la JAB ! Pour certains, cela fut bref, d'autres y ont pris goût et au fil des
passages de grades, sont parvenus jusqu'à la ceinture noire…
Et pour faire vivre le club, des parents se sont investis, au sein du bureau, certains même se mettant
carrément au judo, avec passage des ceintures, pour accompagner leurs enfants ! Depuis 1978,
Christiane Zago a intégré le bureau, fidèle parmi les fidèles, avec Philippe Bodevin, qui depuis bientôt
trente ans, consacre son temps libre à transmettre sa passion pour cette discipline qu'il a découverte sur
le tard.
Ils étaient bien entourés, en ce jour anniversaire des 40 ans du club ; d'anciens dirigeants comme M. et
Mme Sanchez, étaient revenus du Pas-de-Calais, mais aussi M. et Mme Galy, qui avaient aussi présidé
aux destinées du club de judo borderais, il y a de nombreuses années.
Salle polyvalente Roger-Paul, des démonstrations se sont succédé, avec les 98 licenciés de la JAB Judo,
encadrés par Alain Cazaux, du club de Bazet ; Max Laporte, du Stadoceste tarbais ; Sylvain Brugirard,
cadre technique départemental ; Christian Jordan, d'Arreau ; du beau monde puisque Sylvain et Christian
font partie de l'équipe de France de ju-jitsu kodokan.
Les démonstrations de kendo, avec sabre, casque, pantalon très large et surtout les cris poussés par les
combattants, ont impressionné les petits judokas qui, avant de partager le goûter, se sont vu remettre des
trophées commémorant les 40 ans du judo à Bordères. Les brochettes de bonbons offertes par le traiteur
Kolibri se sont arrachées et le soir, un repas a réuni, autour de la présidente Valérie Fatta-Tauzia, de
Philippe Bodevin et de Christiane Zago, une quarantaine de personnes à l'annexe de la salle polyvalente.
Bon anniversaire et longue vie à la JAB Judo dans leur nouvelle salle, rue Victor-Hugo, quand le groupe
scolaire aura déménagé dans ses locaux neufs !

