40 ans de Judo à RAI.

Le Samedi 20 Janvier 2018, une soixantaine de judokas et anciens judokas étaient présents sur les
tatamis et dans les gradins pour fêter les 40 ans d’existence du judo à RAI. Petits et grands, jeunes et
moins jeunes ont réalisé diverses démonstrations et animations pour célébrer, comme il se doit, cet
anniversaire. Ils se sont retrouvés autours d’un apéritif dinatoire confectionné par différents bénévoles
et la pâtisserie Laloué.
Durant 40 ans, de nombreux évènements ont marqué le club, lui permettant de se forger une
singularité et de se démarquer des clubs environnants avec une pratique sportive axée sur la technique
et le Ju-Jitsu. Notre choix se trouve valorisé au niveau fédéral puisque, pour l’obtention de la ceinture
noire, une épreuve technique de Ju-Jitsu est maintenant obligatoire.
Un peu d’histoire pour ces 40 ans : la section judo a été portée par l’Amicale Laïque jusqu’en
Septembre 2014, période durant laquelle différents présidents de la section judo se sont succédés
pour la développer ainsi que des enseignants Daniel FADY puis Claude LETERTRE.
En 2014, le JCRAI prend naissance. Le développement est alors possible grâce aux différents bénévoles
dont les enseignants, Claude LETERTRE à ce jour assisté par Xavier GUYARD et Sébastien DECOURTY
en cours de formation pour assurer la relève. Le développement fût aussi possible grâce à la mairie de
Rai et ses élus, aux différents financeurs le centre E-Leclerc L’Aigle, Harmonie Mutuelle, le Crédit
Mutuel et les Voyages Aiglons.
Durant ces 40 ans, quelques centaines de judokas se sont succédés et plusieurs dizaines de ceintures
noires du 1er au 6ème Dan ont été formées.
Côté projets, le JCRAI n’en manque pas avec la poursuite du développement du judo – jujitsu pour tous,
tant sur le plan financier que sur le plan de la pratique sportive. Nous développons les moments
conviviaux autour et en dehors des tatamis afin de créer une ambiance club au-delà même des
licenciés en incluant les familles.
Fêter les 40 ans d’un club, c’est aussi mettre à l’honneur certains sportifs et/ou bénévoles du club.
C’est ainsi que les deux plus jeunes licenciés ont été décorés d’une médaille symbolisant la
transmission du flambeau pour les 40 prochaines années. Le plus ancien sur le tatami ainsi que la plus
ancienne des licenciés( également trésorière du JCRAI) ont été mis à l’honneur. Enfin Claude LETERTRE
s’est vu remettre la médaille de bronze du bénévolat et la médaille de la ville de Rai pour son
engagement sans compter au sein du club, du comité de l’Orne et de la ligue de Normandie.
Les prochains rendez-vous sont : le 4 Février où un couple de Kata défendra son titre de vice-champion
de Normandie et tentera de décrocher son sésame pour le championnat de France. Le 7 Avril le
challenge technique couplé au challenge Disney aura lieu au Gymnase de RAI et bien d’autres
évènements sont à venir.
Vous pouvez toujours nous rejoindre au dojo du Gymnase Raymond Buisson à RAI le mardi et le
vendredi de 18h30 à 21h00. Renseignement au 06 75 52 72 21 ou judoclubrai@gmail.com ou https://jcrai.weebly.com/.

