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S P O R T S

Depuis sa reprise par un trio de
parents avec l’aide de la direction
des Sports de la Ville, le CMB

Judo monte en puissance. « L’effectif des

licenciés est passé d’une trentaine l’année

de la reprise, à plus de quatre-vingts l’an-

née suivante et nous sommes sur le point

de dépasser la centaine aujourd’hui.

Nous étudions même l’ouverture de nou-

veaux créneaux, » se réjouit l’entraîneur,
Noureddine Yousfi.

Des temps forts
Nul doute que la pédagogie instaurée par
ce dernier y est pour beaucoup. En effet,
c’est un apprentissage résolument ludique
faisant une large place à l'esprit d'équipe
que l’entraîneur dispense. « Sauts, chutes,

immobilisations sont appris selon une

démarche ludique et collective : les plus

gradés aident les plus jeunes. C’est un

sport individuel mais avec un réel esprit

d’équipe. Les règles de respect, d’honneur

sont très importantes. Le salut, par

exemple, quand on monte ou qu’on quitte

le tatami est obligatoire » justifie-t-il. La
compétition n’est jamais obligatoire, mais
l’envie de gagner une ceinture est souvent
motivante pour les enfants. Le club parti-
cipe en moyenne a un tournoi par tri-
mestre, « afin que nos jeunes judokas fas-

sent l’expérience de la compétition »
explique-t-il. À cela s’ajoutent des
moments de convivialité, partagés par les
adhérents en dehors des tatamis. « Tout au

long de l’année, nous les con vions à des

sorties, rencontres, soirées barbecues, ou

encore initiation des parents… l’idée est de

donner une dimension sociale au club »
explique l’entraîneur.

Il reste des places dans 
les créneaux adulte
Si les créneaux réservés aux enfants n’ont
pas de mal à faire le plein, ceux dédiés
aux adultes pourraient accueillir un public
plus nombreux, d’autant plus que cette
discipline peut s’exercer à tout âge. 
« Nous cherchons à développer la section

adulte. Ceux qui souhaitent découvrir ou

redécouvrir le judo ne doivent pas hésiter

à nous rendre visite. Trois créneaux sont

mis à leur disposition le mardi de 19h à

20h, le mercredi soir de 20h à 21h et le

vendredi de 19h à 20h » informe l’entraî-
neur. Selon l’âge, les capacités physiques
ou l’envie, la section les orientera vers un
judo de loisirs et d’apprentissage tech-
nique ou encore la compétition.
Contact : 06 22 52 41 09
cmb.judo@gmail.com

La foule des grands jours avait fait le
déplacement au stade municipal, le
6 septembre dernier, pour assister à

la remise du label, décerné par la FFF et
remis par le président du District, Nasser
Gammoudi, en présence de nombreux
élus parmi lesquels Jean-Michel Lafin,
Adjoint au Maire aux Sports. Espérée
depuis des années par les dirigeants du
club, cette reconnaissance récompense le
projet sportif  et éducatif mis progressive-
ment en place par le
FCB depuis la saison
2011-2012. Pour obtenir
cette distinction, décer-
née pour trois ans, il faut
respecter à la lettre plu-
sieurs critères : les quali-
tés d’accueil, d’encadre-
ment, d’éducation et
d’enseignement, la parti-
cipation à la fidélisation

des effectifs, la valorisation des éduca-
teurs et des dirigeants, la promotion de
l’esprit sportif, du fair-play, et le respect
des règles du jeu.

La réussite d’une équipe au service
des jeunes
Pouvoir se prévaloir du soutien de la FFF
auprès de ses jeunes footballeurs ne s’im-
provise pas. « Ce certificat de qualité, le

club le doit à l’ensemble des membres du

FC Bourget qui œuvrent pour l’épanouis-

sement et la progression des jeunes

joueurs, autant sur le plan sportif qu’édu-

catif et même social » souligne Matthieu
Robert, le Président du club. « Il est essen-

tiel que les valeurs du sport que sont le

fair-play, le respect des règles, l’esprit

sportif, et le dépassement de soi… soient

transmises à nos jeunes joueurs, » insiste-
t-il. Une belle récompense pour tous les
éducateurs et les dirigeants qui permettent

au FC Bourget de fonc-
tionner tout au long de
la saison. Par la voix de
son Président, le club a
tenu à saluer également
tous les bénévoles et les
parents, sans oublier de
rappeler « l’importance

du partenariat ‘indétrô-

nable’ avec la Ville ». 

CMB JUDO, UN
CLUB QUI MONTE
Relancée il y a maintenant deux ans,
l’association ne cesse de grandir. Si le
bilan est à la hauteur des espérances
des parents, c’est l’ambiance généra-
le très positive qui est à retenir.

Après sa reprise par un trio de parents (Fatima Faouri, Patrice Bareil
et Hanane Benhmidane) et avec l’aide de la Mairie, le club  n’a pas
cessé de progresser tant en nombre de licenciés qu’en résultats sportifs.

LE FC BOURGET LABELLISÉ PAR LA FFF
Le Football Club du Bourget vient d’obtenir un label de la Fédération Française de Football (FFF) pour
son travail effectué auprès des catégories de jeunes (6-11 ans)

La distinction remise au FCBourget vient féliciter le travail
des dirigeants, des éducateurs et des bénévoles au service
des jeunes footballeurs Bourgetines et Bourgetins.


