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Bevaix, août 2014
Madame, Monsieur,
En 1974, le Judo Club des Câbles de Cortaillod voit le jour sous l’impulsion de
quelques passionnés au sein de l’entreprise emblématique de Cortaillod.
40ans plus tard, le Judo Club a perdu « les Câbles » mais gagné en maturité, en
compétences et en rayonnement tant national qu’international.
En effet, depuis l’inauguration de Cort’Agora, au début des années 1990, nous
avons grandi au sein du village puis « en ville et environs » accueillant des judokas
de 5 à 60ans.
Dès 2002, au départ, en collaboration avec le service des sports de la ville de
Neuchâtel, nous allons rapidement développé nos activités sur la capitale.
En 2008, nous avons emménagé dans notre dojo de la rue des Parcs 38, structure
privée de 200m2, y compris vestiaires et bureau. Nous offrons chaque semaine 14
cours, fréquentés par plus de 200 judokas, du judo-ludo (5-6ans) au sport d’élite
(centre romand de performance).
Depuis deux ans, nous offrons aussi du sport aux 60 ans et +, sous le label de
Partag’Gym, association qui propose des cours de gym pour personnes avec et
sans handicap. Le jiu-jitsu vient compléter notre offre de sport pour adultes, par
une approche sportive d’auto-défense.
Aujourd’hui, nous comptons pas loin de 350 membres actifs, sur nos trois sites,
Cortaillod, Neuchâtel et Marin.
En 2014, nous allons fêter nos 40ans en organisant à la salle de la Riveraine à
Neuchâtel, les finales des championnats suisse par équipes Dames et
Hommes (LNA) ainsi que le championnat suisse espoirs - juniors et la coupe
Suisse des Cadres Talents, les 29 et 30 novembre 2014. Il s’agit d’une des trois
manifestions d’importance nationale pour notre fédération de judo.
Nos deux équipes Dames et Hommes sont déjà assurées d’être en finale et
pourront se battre chacune pour un titre. Ce qui constitue une performance
sportive remarquable !

Nous attendons 500 judokas tout au long du week-end ainsi que 1000
spectateurs sur les deux jours, venu de toute la Suisse.
Le samedi accueille les play-off/out (ligue B et A) ainsi que les finales de LNA
l’après-midi, point fort de la manifestation.
Le dimanche verra les espoirs-juniors et écoliers se confronter par équipes lors
de l’unique compétition de la FSJ dédiée aux équipes.
Ces compétions sont très importantes tant dans l’éducation sportive des judokas,
jeunes et moins jeunes, que dans la possibilité de faire connaître mieux notre sport
au grand public. En effet, le jeu des compétions par équipes permet de bien suivre
le déroulement des matchs et de comprendre les règles qui régissent notre sport.
Une soirée de gala à l’espace Facchinetti à la Maladière est prévue, afin de
fêter nos 40 ans (et peut-être des résultats sportifs réjouissant), le 29 novembre,
en invitant des sportifs et divers personnalités.
Tout au long du week-end, un « village japonais » accueillera nos visiteurs à
l’entrée de la salle de la Riveraine, afin de présenter divers aspects de la culture
japonaise. Ceci nous permettra de valoriser le savoir-faire des différentes
personnes de cultures japonaises ou passionnées par celle-ci et vient compléter
notre manifestation par un versant « plus culturel » qu’uniquement sportif.
En vous remerciant de votre attention, et dans l’attente de vos nouvelles, recevez,
Madame, Monsieur, nos salutations sportives les meilleures.
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