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43ème GALA de l’ECOLE R. COCÀTRE de VENCE

21h ! Le rideau s’ouvre enfin sur cet évènement, attendu de tous, et objet d’une
préparation minutieuse depuis 6 mois.
La salle Falcoz est pleine. Parents, grands-parents et amis ont répondu présents, et
d’ailleurs, nous tenons à féliciter tous les grands- parents qui nous sont fidèles, depuis tant
d’années! Grâce à eux, souvent, trois générations se sont succédées au sein de l’Ecole
Cocàtre. Merci pour votre confiance ; ils se reconnaitront….
En vedette américaine, les POUSSINS font admirer avec fierté roulades, dégagements et
contre-attaques, accompagné d’un « kiai » (cri) exprimé avec force et conviction.
Arrive enfin l’instant tant attendu:la remise du grade obtenu et remis par leur Ancien
respectif. Les maitres-mots tout au long de cette soirée seront Tradition et Respect, pour
preuve le salut effectué par les enfants à chaque remise de grades.
Même cérémonial pour les DÉBUTANTS, avec malgré tout quelques barrettes, quand le
travail fourni tout au long de l’année et lors du passage de grades n’a pas été suffisant ;
une ceinture n’est jamais accordée pour faire plaisir mais doit être un sujet de fierté, fruit
d’efforts continus.
Premier divertissement de la soirée avec les Juniors 2 et les jeunes adultes.
La superbe démonstration de synchronisation, avec une chorégraphie composée de 10
katas propres à l’Ecole R. Cocàtre, est exécutée par 7 élèves, et fait l’unanimité des
spectateurs en récoltant de longs et chaleureux applaudissements.
La 2ème partie reprend avec la remise de grades des sections JU- JUTSU, vous savez, les
diables rouges et blancs. Cette discipline de défense personnelle rencontre un grand
succès, se complétant parfaitement avec le Karaté, sans aucun risque de confusion.
Un grand bravo aux Texas Girls qui ont agrémenté à deux reprises la soirée,par un retour
aux années disco, puis un medeley country endiablé toujours avec le merveilleux sourire
dont elles ne se départissent jamais ! Bravo et félicitation à Mme Annie PETIT, leur
professeur.
Le public, déjà très chaud, est prêt à accueuillir un véritable show de Ju- Jutsu, très
attendu.
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Ce spectacle, sous la direction de Mr ARMANDO, est une véritable prouesse technique,
compte tenu des conditions de chutes sur le plancher ; les spectateurs ne s’y sont pas
trompé en remerciant par une standing ovation Melle Anaïce Monge ainsi que Mrs,
Matias Bouchenoire, Eloi Decobecq, Romain Dor, Ellyes Khalfallah, Ugo Maurel, Rayan
Mahjoub. Un merci tout particulier à Adrien Viale, notre assistant, qui par son
dynamisme et son charisme, sait apporter sa pierre à ce bel édifice qu’est notre gala.
La soirée se termine en apothéose par la proclamation des classements des Challenges et
Critériums.Voici les noms des jeunes karatékas qui ont reçu avec beaucoup de fierté et
d’émotion leur coupe des mains de Mr jacques CECCONI et de leurs ceintures noires :
0Catégorie Challenge (Débutants)
1. POUMARAT Nathan
2. NUNZI Evan
3. CAROËN Alicia
4. HAMILA Cinda
5. CHAOUCH Ilyès
Catégorie CRITERIUM ( Juniors 1 et 2)
1. EUSEBI Elouan
2. MARIEM Chaïma
3. BOUCHENOIRE Julian
4. RAPISARDA Hugo
5. VIALE LOUISE
Les cours sont terminés, et reprendront à partir du 10 Septembre.
Le secrétariat reste ouvert pendant les vacances.
Pour tout renseignements ou inscription contacter le 07.78.88.87.85
Attention : l’effectif de la section Poussins (de 4 à 6ans) est limité à 20, et il ne reste que
quelques places.
Le dojo se situe 74 chemin des anciens tennis à Vence (derrière l’Ecole Chagall et la
Caserne des Pompiers).
A bientôt !
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