En 2018, nous avons vibré au rythme des victoires de nos deux championnes, de France et
d’Europe, toutes deux issues d’une longue trajectoire de préparation physique et morale au
sein de l’une de nos associations les plus dynamiques, le Judo Club de Jurançon.
Notre ville ne peut que s’enorgueillir de sa vie associative. Et le dixième Forum des
Associations, en Septembre dernier, a ajouté à cette vitalité une touche de solidarité envers
l’Arimoc (Association Régionale des Infirmes Moteurs d’Origine Cérébrale). Là encore, le Judo
Club s’illustre par son engagement, au quotidien, auprès des jeunes résidents de l’Arimoc qu’il
entraîne.
Entraide et inclusion fondent à parts égales les vocations associatives et notre mission de
service public. Voilà déjà plusieurs années que la municipalité met un point d’honneur à rendre
la ville plus facile, praticable et accessible à chacun. Un plan pluriannuel d’investissement est
en effet dédié à la mise en conformité de nos bâtiments, des cheminements piétons, de la
voirie, pour les rendre accessibles aux personnes handicapées.
Forts de ces engagements et des avancées qui en émanent, c’est avec une immense fierté
que nous accueillons, une nouvelle fois, le Championnat de France de Sport Adapté – Judo.
Jurançon avait en effet déjà eu le plaisir, il y a un quart de siècle, de recevoir les champions
de l’époque.
Aujourd’hui, l’expérience du club, un habitué des rencontres sportives de forte affluence,
combinée avec le soutien matériel et logistique dont la ville est capable, vous promettent un
accueil de qualité, adapté aux sportifs de haut niveau et au public qu’attire cet événement
d’envergure nationale.
Le chemin parcouru et le travail accompli depuis 1994 auront donc valu la peine et nous
remercions chaleureusement le Comité Départemental du Sport Adapté d’avoir à nouveau
posé son regard et sa confiance sur notre village au cœur de ville, qui n’attend plus que vous
pour se sentir encore un peu grandi.
Bienvenue chez vous, à Jurançon !
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