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BON ANNIVERSAIRE !             
 
Le public, venu en grand nombre ce 13 Juin 2015, n’oubliera sûrement 
pas l’ extraordinaire soirée qui marquait les 40 ans de l’Ecole                      
R. Cocàtre de Vence.  
 
La presse, les réseaux sociaux, le bouche à oreilles, ont permis que 
l’information soit  bien passée, et l’on a pu assiter à d’émouvantes 
retrouvailles entre de nombreux ancien(nes) élèves et leurs professeurs. 
 
L’Ecole R. Cocàtre avait, cette année, le plaisir d’accueillir                            
Mr DOMBREVAL, 1ER magistrat, ainsi que Mme Faithy. 
Par leur présence, la municipalité tenait à témoigner l’intérêt qu’elle 
porte aux efforts la jeunesse vençoise. 
La centaine d’élèves, et d’acteurs, avaient donc à cœur de porter haut 
les couleurs de l’Ecole Cocàtre. 
 

                            Les TEXAS Girls sous la direction de Mme Annie Petit, l’Ecole de Mme               
Gisèle Braquet pour la danse classique, associé à Mr Pierre Jasses pour 
le Jazz, avaient, une fois encore, répondu présents, et la qualité et la 
beauté de leurs prestations  ont sans nul doute largement contribué au 
succès de la soirée.   

 
 Côté Arts Martiaux, les acteurs ne manquaient pas ; très motivés malgré 

le stress, grands et petits, placés sous la direction de leur metteur en 
scène, Mr ARMANDO, ont régalé le public lors des démonstrations de 
Karaté et d’Aiki- Jutsu, avec  des chutes plus impressionnantes les unes 
que les autres. 

 N’oublions pas l’exceptionnelle participation de l’Entente Sportive de 
Vitry dans une démonstration d’Aikido. Venus tout spécialement, ce 
club parisien est au sein de l’Ecole R. Cocàtre de Bushido depuis plus de 
30 ans.  

 Au travers de leur démonstration, Mr CUZON, le président et le 
professeur Mr ABBAS ainsi que 4 ceintures noires tenaient absolument à 
témoigner leur confiance et leur fidélité à l’Ecole R. Cocàtre.  

 
 Enfin, avait en lieu la proclamation tant attendue du classement général 

des critériums, et des challenges que l’Ecole vençoise organise durant la 
saison. L’éclat des coupes n’avait d’égal que le sourire des enfants en 
recevant leur trophées et c’est un tonnerre d’applaudissements qui 
salua  les vainqueurs. 

 
 En voici les résultats : 
 Critériums : 

1. BOUCHENOIRE Matias 
2. DECOBECQ Eloi 
3. KACHROUB Haïthem 
4. MAUREL Ugo 
5. BAHLOUL Nessim 
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Challenges : 
 

1. MIES Raphaël 
2. AFLALO Elina 
3. CAMILLA Clémence 
4. BOUJLIFA Farès 
5. PARENT Edgar 

          
La soirée ne pouvait se terminer sans remercier et fêter ceux et celles qui sont fidèles à              
l’ Ecole R. Cocàtre depuis 40 ans et plus, et toujours sur le tatamis !  
Un bref rappel historique :Me Raymond Cocàtre fondait L’Ecole R. Cocàtre en 1962, puis 
l’Ecole Internationale R. Cocàtre de Bushido en 1972, école qui allait rapidement 
regrouper de nombreux clubs partageant les mêmes valeurs morales et techniques. 
A Vence, l’Ecole ouvrait ses portes en 1975. 
Mr ARMANDO et Mme COCÀTRE avaient à cœur de  dire « MERCI ! » en remettant à 12 
d’entr’eux un petit témoignage de cette soirée.  
 
Bien sûr, on ne s’arrête pas en si bon chemin, et l’Ecole R. Cocàtre  reprendra ses cours dès 
le 14 Septembre 2015. 
Le secrétariat reste ouvert tous les jours.  
Les  renseignements peuvent être obtenus au 07.78.88.87.85 de 9h30 à 12h et de 16h à 
20h. 
Les inscriptions se font sur place et sur rendez-vous. 
 
Rendez-vous sur notre site :www.ecole-cocatre-vence.fr 
Nous serons présents au Forum des Associations le Samedi 12 Septembre.   
 

                                 
 
 

   
 
 

   
  
  
   
                                                                         

  


