
Avant tout, je tiens à m’excuser d’avance en cas de bégaiement, c’est 

l’émotion. 

 

J’invite Nathalie et Petit-Jean (les autres membres du bureau) à me rejoindre, 

ainsi que l’équipe encadrante : Kévin, Ruben et Robert. 

 

Et je vais demander à la famille RUBIO de rejoindre Jean-Luc : Nathalie, 

Laurine, Florian, Robert et Elisabeth. 

La famille est une valeur importante à mes yeux, et je sais que nous 

partageons ce sentiment avec Jean-Luc. 

 

Jean-Luc, 

Suite à l’obtention de ton 7ème DAN, nous avons décidé à l’unanimité 

d’organiser cette petite surprise avec pour objectif de te mettre à l’honneur. 

Nous avons essayé de convier un maximum de personnes que tu as côtoyé 

depuis environ 40 ans et qui t’apprécient. Ce qui n’a pas été évident, car pour 

nombre d’entre eux, tu es le seul à connaître leur nom ou avoir les 

coordonnées. Mais grâce aux principes du Nanbudo, c'est-à-dire avec Force, 

Courage et Convictions, nous avons réussi à organiser cet événement.  

Certains n’ont pu être présent (comme : Jacky, Tomàs et Christian) mais 

d’autres sont présents. Je vais leur demander de nous rejoindre :  

1. Mme Laurence AUSINA : Maire de Bompas et Conseillère 

Départementale 

2. M. Jean SOL : Conseiller Départemental et Sénateur 

3. M. Patrick RAULT : 8ème DAN FFKDA, plus haut gradé du département 

en karaté et expert fédéral 

4. M. Jean-Serge DI FRAJA : fondateur du club de Nanbudo de Bompas 

5. M. Philippe CALVET : Président d’honneur 



6. M. Isidore MORANTE qui t’a accompagné lors de ton 6ème DAN et bien 

d’autres aventures, comme l’équipe de France de Nanbudo 

7. M. Jean-Claude MIENNEVILLE 

8. M. José MEDINA, qui fut ton premier assistant 

 

Monsieur Jean ROMANS (Président du CDOS66) s’excuse de ne pas être 

présent. Il m’a adressé un message à votre attention et un autre à l’attention 

de Jean-Luc. 

Je vais vous lire son premier message, le second sera lu un peu plus tard 

par Robert. 

 

« Monsieur le Président, 

Je vous remercie pour votre invitation à laquelle j’ai été très sensible. 

Comme j’ai eu l’occasion de vous en informer lors de notre conversation 

téléphonique, je ne pourrai être présent car retenu ce vendredi par des 

obligations auxquelles il m’est impossible de déroger. 

 

Je vous prie de bien vouloir m’en excuser auprès de Jean-Luc RUBIO, de 

votre équipe encadrante et de l’ensemble des participants à la soirée en son 

honneur. J’aurais vraiment apprécié d’être à vos côtés en compagnie de 

Madame Laurence AUSINA (Maire de Bompas et Conseillère 

Départementale) et de Monsieur le Sénateur Jean SOL, que je salue. 

 

Belle soirée à tous. 

 

Jean ROMANS (Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 

66) 

  



Jean-Luc, 

 

7ème DAN … aurais-tu imaginé, lorsque tu as commencé les arts martiaux 

obtenir ce grade prestigieux ? Te connaissant, je pense connaître la réponse. 

Actuellement dans le département, vous êtes 3 à avoir le 7ème DAN ou plus. 

Nous en avons 2 sur le tatami aujourd’hui (M. RAULT avec son 8ème DAN et 

toi). 

 

Nous tenons à te féliciter pour ton 7ème DAN. 

Eva et Jack, merci de me rejoindre. 

Je vais demander à M. RAULT et aux deux représentants de la nouvelle 

génération de nanbudokas de te remettre le cadeau que nous avons souhaité 

t’offrir avec une longue réflexion. Nous espérons qu’il te fera plaisir. 

 

Je laisse la parole à M. RAULT pour t’expliquer la signification de cet 

idéogramme qu’il nous a fait l’honneur de tracer pour toi. Et je le remercie 

grandement pour son travail. [Discours de M. RAULT Patrick]. 

 

Nous profitons également de ce moment pour te remercier de ton travail au 

sein du club et de la qualité de ton enseignement. 

 

Je vais demander à Ruben (qui t’a assisté lors de ton passage de grade) et 

à Julian (le plus jeune de nos compétiteurs) de bien vouloir te remettre le 

cahier où chacun a écrit un message à ton attention (y compris les absents).  



Ta qualité d’enseignement nous la voyons sur le nombre de pratiquants sur 

le tatami mais également à chaque compétition. Nous ne sommes jamais 

revenus les mains vides. 

Lors de la dernière, le niveau du club familial de Bompas a, à nouveau, 

marqué les esprits du public. Nos compétiteurs sont revenus en Pays Catalan 

avec 4 titres de champion (dont 2 pour Julian qui fêtait ses 12 ans le jour du 

déplacement), 3 vice-champions et 2 « 3ème place ». Merci aux compétiteurs : 

Nathalie, Chloé, Julian, Guillem et Thibault. 

 

Ses résultats sont liés à l’enseignement de Jean-Luc, avec l’aide de ses 

assistants diplômés (Nathalie, Kévin et Ruben), des autres membres du club 

(Robert, Floréal, Alex et Sophie), mais également à vous Madame AUSINA 

et Monsieur SOL pour votre aide financière avec les subventions que vous 

nous attribuez.  



Madame et Messieurs les officiels, au nom du Nanbudo Shin Bompas, je 

vous remercie pour votre présence aujourd’hui, mais également à chacun de 

nos événements. 

Nous tenions à vous offrir les écussons du club, tous les deux imaginés et 

conçus par Jean-Luc RUBIO. 

 

Je vais laisser la parole aux officiels, en commençant par : 

• Mme Laurence AUSINA 

• M. Jean SOL 

 

Je vais demander à Robert de lire le message de Monsieur Jean ROMANS 

à l’attention de Jean-Luc 

 

• M. Jean-Serge DI FRAJA 

• M. Philippe CALVET 

• M. Isidore MORANTE 

• M. José MEDINA 

 

Laurent a un message pour toi de Jacky, avec qui me semble-t-il tu étais en 

équipe de France. 

 

Est-ce que certains souhaitent prendre la parole ? 

  



Avant de laisser la parole à Jean-Luc, je tenais à rappeler que le Nanbudo, 

comme tous les styles de karaté, est un art martial. Il ne s’agit pas d’un sport 

de combat, comme peut l’être la boxe. Il me semble important, et je pense 

ne pas être le seul sur ce tatami à avoir cette conviction, de ne pas oublier 

les origines de notre pratique et de perpétuer les traditions autour de l'art 

martial. 

En tant qu’occidentaux, nous pensons qu’un art martial n’est qu’un moyen de 

défense. Nous oublions que d’autres activités sont des arts martiaux. Je n’en 

citerai que deux : la calligraphie (comme la pratique Monsieur RAULT) et la 

cérémonie du thé. 

 

Je terminerai mon discours, que j’ai essayé de faire le plus court mais 

également le plus complet, par des remerciements : 

• Merci à tous d’être venus pour Jean-Luc 

• Merci à Ruben d’avoir accompagné Jean-Luc pour son passage de 

grade 

• Merci à l’équipe du bureau (Natahlie et Petit-Jean) qui m’accompagne 

pour faire vivre le club 

• Merci à l’équipe encadrante 

• Merci à Jean-Luc pour tout ce que tu fais pour le club et pour les jeunes 

 

Après les quelques mots de Jean-Luc, nous vous proposerons une 

démonstration qui sera dirigée par Kévin, Ruben et Nathalie. 

Jean-Luc nous montrera, peut-être, avec Ruben une partie du travail réalisé 

à Paris. 

 

Et nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié. 

Ayant bien parlé, je te laisse la parole. 


