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Chères judokas et ju-jitsukas, chers judokas et ju-jitsukas, 

Toutes celles et tous ceux qui pratiquent le judo ou le ju-jitsu depuis de nom-

breuses années le savent bien: même après d’innombrables heures passées dans 

un dojo à répéter encore et encore les mêmes exercices sur les tatamis, la mono-

tonie ne trouve pas sa place. Selon son niveau d’entraînement, sa situation de vie 

ou son âge, ces deux sports de combat permettent de mettre l’accent soit sur 

l’aspect psychologique, physique ou encore technique. 

Après tant de décennies à pratiquer le judo, je suis toujours autant fasciné par la 

diversité et les nombreuses facettes qu’offre cet art de combat. Plus je gagne en 

âge, et plus je réalise à quel point la pratique du judo m’a apporté bien des choses 

bien au-delà des tatamis et a influencé mes relations avec les autres. Je com-

prends toujours mieux pourquoi le judo et le ju-jitsu ne sont pas seulement un 

moyen de maintenir sa forme physique, mais aussi une véritable forme de déve-

loppement personnel. 

C’est pourquoi, l’objectif premier de la fédération et des clubs devrait être d’en-

courager tous les judokas et les ju-jitsukas à exploiter tout le potentiel de leur 

corps et leur esprit. Nous avons certes besoin de sportif d’élite et de médailles, 

mais pour ce faire nous devons pouvoir compter sur un grand nombre de sportifs 

et de sportives, de fonctionnaires, d’entraîneurs et de membres qui ont plaisir à 

développer leur potentiel, ainsi que celui de tous les judokas et les ju-jitsukas, et 

à s’engager en faveur de notre discipline sportive à l’échelle locale, régionale ou 

nationale. 

A mon regard, nous ne devons pas uniquement considérer les médailles rempor-

tées au niveau national et international comme récompense, mais aussi et en 

particulier la valeur ajoutée dont nous profitons quotidiennement en tant que 

judokas et ju-jitsukas. 

Dans cette optique, je vous souhaite une lecture des plus inspirante et beaucoup 

de plaisir à développer tout le potentiel qui sommeille en vous ...

Avec mes meilleures salutations sportives. 

Charly Nusbaumer, Suppléant du chef de la commission Dan Judo

Diversité
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Le Comité de la FSJ est responsable de 
conduite stratégique de la fédération, cela 
signifie de la fixation des objectifs à long 
terme, la définition de la stratégie globale, la 
représentation et le réseautage vis-à-vis de 
l’externe ainsi que du controlling. Le directeur 
est quant à lui responsable de la conduite 
opérationnelle de la fédération. A cet effet, il 
collabore avec son équipe pour mettre en 
œuvre les mesures nécessaires afin d’at-
teindre les objectifs fixés par le Comité. 

Président réélu et nouveau Comité élu
Daniel Kistler a été réélu à la majorité en tant 
que président de la FSJ. En ce qui concerne les 
membres du Comité, Jean-Charles Gander, 
Joel Grandjean, Linus Bruhin et Sergei 
Aschwanden ont été élus à l’unamité lors 
d’un premier tour d’élection. Sergei Aschwan-
den a néanmoins retirer sa candidature en 
tant que membre du Comité, ce qui a mené à 

Les élections de renouvellement du Comité de la FSJ ont eu lieu lors de l’Assemblée des délé-
gués du 28 mai 2016. Les délégués ont été appelé à élire le Comité pour un mandat de quatre 
ans. Grâce à la nomination d’un directeur à plein temps au mois de novembre 2015, la sépara-
tion des responsabilités stratégiques et opérationnelles au sein de la FSJ a été mise en œuvre. 

Election du Comité et deux  
nouveaux membres d’honneur

  Tournois de Ranking 2017:  
nouveau 1000 et 500

Le nouveau concept Ranking de judo a pour objectif d'encou-
rager les coaches, les arbitres ainsi que les organisateurs à se 
développer continuellement sur différents niveaux. Au cours 
de l’année 2017, le nouveau concept Ranking – réparti en 
Ranking 1000 et 500 – sera mis en œuvre sous la devise 
«Vivre le judo grâce aux tournois de Ranking et aux organisa-
teurs». L’idée de base étant:

–  Les tournois de Ranking offrent un accès au sport de com-
bat les plus répandues à travers le monde, et ce en direct.

–  Les tournois Ranking 1000 représentent une plateforme 
idéale pour les combattants expérimentés et d’autres 
poursuivant des objectifs internationaux.

–  Pour les combattants actifs à un niveau régional ou natio-
nal: les tournois Ranking 500 sont amusants mais per-
mettent également de progresser! Les combattants des 
catégories jeunesse et juniors participeront à au moins 
trois combats. 

Aperçu des Ranking 500 Aperçu des Ranking 1000
– Rheinthaler Turnier – Morges
– Sierre – Intern. Gallus-Turnier
– Weinfelden – Bellinzona
– Oensingen – Murten

Plus d’informations sous https://sjv.ch/fr/championnats/
judo-individuel/tournois-de-ranking

  Nouvel entraîneur ne-waza system 

Depuis le 1er avril dernier, Anderson Pereira officie en tant qu’entraîneur 
national ne-waza system. L’objectif premier de cette fonction est la consti-
tution d’une équipe nationale de ne-waza system. Par ailleurs, la FSJ a pour 
vision de rassembler plus fréquemment les sportifs d’élite de judo et ju-jitsu 
autour des tatamis afin qu’ils puissent apprendre les uns des autres, en éch-
angeant leurs expériences ainsi que leurs techniques.
Grâce à l’engagement d’Anderson Pereira, cet échange sera encore plus in-
tense. Ce père de famille natif du Brésil vit aujourd’hui à Genève. Découvrez 
ce qui l’a amené à pratiquer du ju-jitsu, ses impressions à propos de Rio et 
comment il entend gérer sa nouvelle fonction au travers d’une interview à 
consulter sous: www.fsj.ch/anderson. 

  Prévention contre les abus sexuels
 
Afin que les enfants et les jeunes puissent se protéger efficacement contre 
les abus sexuels, il est important qu’ils soient bien informés concernant 
cette thématique. Que peuvent-ils entreprendre? Dans quel cas les limites 
sont-elles dépassées? Les sept points de la liste de prévention suivante 
s’avèrent utiles pour répondre à ces questions: 

Sept points à observer
1. Ton corps t‘appartient. 
2. Tes émotions sont importantes. 
3. Il existe des contacts corporels agréables, 
 mais aussi d’autres qui peuvent être désagréables.
4. Tu as le droit de dire NON.
5. Certains secrets sont bons à garder, mais d’autres pas.
6. N’hésite pas à parler et à demander de l’aide. 
7. Tu ne dois en aucun cas te sentir responsable.

Les «sept points de prévention» servent de base d’enseignement dans le 
cadre des cours d’auto-défense, entre autres ceux proposés sur pallas.ch et 
par des clubs ainsi que des écoles. Cette liste permet aux enfants et aux 
jeunes d’avoir plus confiance en eux et de se protéger efficacement contre 
les éventuels abus. 

Pour plus d’informations: Service spécialisé contre les abus sexuels FSJ
fachstelle@sjv.ch | Mirjam Senn

  DOJO E-Paper: restez 
informé en tout temps 

Alors enregistrez-vous dès à 
présent sous fsj.ch/dojo

En plus de la traditionnelle 
version papier, le magazine 
de la fédération DOJO est 
également disponible en 
version électronique (e-pa-
per). Restez ainsi informé en 
tout temps et partout. Dé-
couvrez sur votre tablette 
numérique ou votre smart-
phone les thèmes de la 
fédération et des régions, 
des articles de fond ainsi 
que d’autres rédigés par des 
experts, et laissez-vous ainsi 
inspirer lors de vos déplace-
ments. Intéressé? 

Peter Brodmann 
Vice-président de la FSJ 

1967 Débute le judo à Olten (SO) 
1994 – 1996  Vice-président de l’associa-

tion cantonale des Grisons
1996 – 1998  Président de l’association 

cantonale des Grisons 
1994 – 1996  Fonctionnaire du 

département Ju-Jitsu FSJ 
1997 – 2016  Membre du Comité FSJ 

Formations en judo et ju-jitsu 
–   1er Dan judo 
–   Moniteur J+S  
–   Arbitre régional de judo 
–   Entraîneur des seniors
–   Entraîneur des jeunes
–   Entraîneur sport handicap

Gerry Tscherter 
Vice-président de la FSJ 

1969  Débute les sports de combat 
(judo, karaté, ju-jitsu, aikido) 

1995 – 2002 Fonctionnaire FSJ
2001 – 2016 Membre du Comité FSJ

Formations en judo & ju-jitsu 
–   7e Dan ju-jitsu 
–   6e Dan judo 
–   7e Dan Kendo Renshi, 4e Dan Iaido,  

2e Dan Karaté, 1er Dan Aikido 
–   Professeur diplômé de judo et ju-jitsu
–   Expert Dan en judo et ju-jitsu 
–   Instructeur de kata
–   Expert J+S  
–   EJU Intern. Kata Judge 

un second tour d’élection. Avec une majorité 
relative, Ines Feldmann a finalement été élue 
quatrième membre du Comité. 

Deux nouveaux membres d’honneur
Les deux membres du Comité de longue 
date Peter Brodmann et Gerry Tscherter ont 
été particulièrement remerciés: grâce aux 
innombrables heures d’engagement four-
nies, la scène du judo et ju-jitsu suisse a plei-
nement profité de leurs compétences et 
leur expérience. En guise de reconnaissance 
pour le précieux travail fourni, tous deux 
ont été nommés à l’unanimité membres 
d’honneur officiels de la FSJ. Nous félicitions 
et remercions chaleureusement Peter Brod-
mann et Gerry Tscherter! Un grand MERCI 
également à tous les membres du Comité 
pour leur précieux engagement.

� Texte:�Bettina�Freihofer�&�Benar�Baltisberger�
� Photo:�Vlado�Farkas

Peter�Brodmann�(2e�depuis�la�gauche)�et�Gerry�Tscherter�(au�milieu)�ont�été�désigné�membres�d’honneur�
pour�leur�engagement�de�longue�date�en�faveur�du�Comité�de�la�FSJ.�
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Avec son travail de fin de diplôme en tant que professeur de judo «Mein Weg» («Mon Chemin»), 
Markus Hari, originaire de l’Oberland bernois, fait une déclaration d’amour particulière à la dis-
cipline du judo et raconte une histoire émouvante à propos de son combat contre un adversaire 
coriace. Son but? Montrer comment des compétences spécifiques du judo peuvent être appli-
quées dans la vie de tous les jours.

Le judo pour  
compagnon de vie

«Plus jeune, je n’aurais jamais pu imaginer 
que le judo jouerait un rôle vital dans ma vie. 
J’ai grandi à Frutigen. Comme la majorité des 
jeunes de mon âge, j’ai joué au foot pendant 
ma scolarité. Il s’est rapidement avéré que 
j’avais beaucoup de talent, et je rêvais de 
faire une carrière professionnelle. Cepen-
dant, cela était hors de question pour mon 
père dont les idées étaient plutôt conven-
tionnelles, et j’ai donc suivi un apprentissage 
pour devenir pâtissier à Interlaken. J’ai vu une 
publicité pour un club de judo dans une vi-
trine et, après un entraînement d’essai, j’ai su 
que j’avais découvert une nouvelle passion.

J’ai commencé à faire avec plus d’intensité 
tout ce qui me paraissait important dans 
ma vie. Au cours des années de maladie, 
cette intensité a pris une signification tota-
lement différente. Je suis et j’ai toujours été 
un battant. Quand on m’a diagnostiqué un 
cancer pour la deuxième fois en quelques 
années, j’ai brusquement su sur quel sujet je 
voulais faire mon travail de fin de diplôme 
en tant que professeur de judo et quel allait 
être le but de celui-ci. Avec «Mein Weg», je 
veux montrer comment les personnes se 
développent de manière positive dans la vie 
grâce au judo et comment elles peuvent 

changer. Je savais aussi très clairement que 
mon travail allait raconter l’histoire très per-
sonnelle de ma vie et que ce ne serait pas un 
travail littéraire.

Ce texte et mon activité en tant qu’entraî-
neur ont pour but de transmettre aux lec-
teurs et à mes élèves que le judo est utile 
dans la vie de tous les jours. Grâce aux prin-
cipes sur lesquels repose le judo, celui-ci 
peut apporter beaucoup de choses utiles 
même hors du dojo. Les principes de Jigoro 
Kano m’ont soutenu non seulement au long 
de mon parcours en tant que judoka et pro-

Portrait
Markus Hari est propriétaire du 
«Bushido Lebens-, Sport- und Energie-
center Yama Hari» situé à Interlaken. Il 
est professeur de judo, moniteur J+S de 
judo et ju-jitsu, titulaire d’un 4e Dan en 
judo et d'un 1er Kyu en ju-jitsu. Le judo 
était déjà une philosophie de vie pour lui 
bien avant sa maladie. Son travail de 
diplôme vise à créer des liens entre le 
sport de performance et les cancéreux. 
C’est pourquoi il reverse 25% de «Mein 
Weg» à la Ligue contre le cancer bernoise 
ainsi qu’au centre régional de perfor-
mance à Berne.

Le�livre�coûte�37�francs�et�peut�être�obtenu�auprès�de�
Marku�Hari,�079�662�61�68�ou�yamahari@gmx.ch

fesseur, père, partenaire et ami, mais aussi 
dans mon équilibre entre la vie et la mort 
lors de ma maladie. Je me suis intéressé for-
tement aux thèmes de la peur, du corps et 
du langage corporel, de l’équilibre et de la 
pensée positive et orientée vers les solu-
tions. Pendant de nombreuses heures d’in-
certitude, pendant les longues nuits sans 
dormir passées à l’hôpital et les nombreux 
moments où je me sentais si faible que les 
pensées de mort semblaient vaincre ma vo-
lonté de vivre, les séries de mouvements, les 
exercices d’équilibre et la force d’esprit exer-
cés des milliers fois m’ont aidé à me concen-
trer et à regarder dans les yeux mon adver-
saire le plus coriace jusqu’à présent.

Pendant la période où j’étais un sportif actif, 
mon corps était déjà ma petite Ferrari dont 
je prenais beaucoup soin. Ces soins, c’est-à-
dire l’échauffement, l’étirement, le balance-
ment et la concentration, m’ont été indis-
pensables avant les lourdes opérations et la 
torture de la chimiothérapie et radiothéra-
pie. Même si le judo est appelé la «voie pai-
sible», il prévoit qu’il faut faire chuter l’ad-
versaire et le vaincre pour qu’il puisse 
apprendre à améliorer ses points faibles. 
Pour réunir les meilleures conditions pos-
sibles pour guérir, j’ai également dû cher-
cher mes points faibles et apprendre à 
mettre mon corps et mon esprit en harmo-
nie. Cette philosophie de vie m’a accompa-
gné dans mes heures les plus sombres.

Il y a de nombreuses années, j’ai écrit sur le 
mur de mon dojo le précepte: «Nous vou-
lons tirer quelque chose de positif de chaque 
expérience négative». Quand j’ai parlé de 
ma maladie à mes élèves, un petit garçon 
est sorti du rang et m’a dit: «Tu as un cancer. 
Nous voulons voir comment tu en tires 
quelque chose de positif». Par cette phrase, 
ce gamin m’a montré que je ne devais pas 

seulement faire qu’écrire des maximes, 
mais aussi les vivre. Le judo est donc devenu 
mon compagnon sans lequel je n’aurais pas 
réussi à relever le défi lancé par le destin, à 
créer mon propre chemin de vie et à le pour-
suivre jusqu’à aujourd’hui. Les efforts spor-
tifs d’hier sont aujourd’hui des impulsions 
philosophiques qui m’ont aidé et continuent 
à m’aider à rester un battant.

� Texte:�Sandra�Escher�Clauss�
� Photos:�Rodrigo�Ibanez

Au�travers�de�son�activité�d’entraîneur,�Markus�Hari�souhaite�montrer�à�ses�écolières�et�ses�écoliers�que�le�judo�est�également�utile�dans�la�vie�de�tous�les�jours.�

Que�ce�soit�sur�les�tatamis�ou�dans�la�vie,�Markus�Hari�est�un�battant.
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Au cours du printemps dernier, six judokas du 
club de judo de Wohlen avaient pris le départ 
part au ralley Allgäu-Orient sous le nom 
d’équipe #85. Le but de ce rallye était de sou-
tenir des projets humanitaires sur leur route 
vers l’Orient. Dans cette optique, 74 équipes 
venues des quatre coins de l’Europe ont 
conduit quotidiennement plus de 450 kilo-
mètres pour cumuler au total 8839 kilo-
mètres. Grâce à ce rallye, 963 kilos de biens, 
tels que des jouets, des habits, des articles 
d’hygiène, des vélos, du matériel scolaire et 

d’autres objets ont été distribués en Albanie, 
en Bulgarie, en Turquie ou encore en Géorgie. 

Une expérience unique
A l’exception d’un petit accident et de trois 
crevaisons, l’équipe #85 n’a pas rencontré 
de problèmes majeurs. «Le team Judo goes 
Orient #85 a très bien fonctionné», s’ex-
clame le capitaine Roger Hofer. «Au cours de 
ces quatre semaines, nous avons vécu de 
beaux moments, fait de belles rencontres et 
découvert des cultures que nous ne connais-

sions pas. Nous avons distribué beaucoup 
de biens de première nécessité et avons ain-
si rendu heureuses de nombreuses per-
sonnes, en particulier des enfants à qui 
nous avons redonné le sourire. Nous ren-
trons au pays avec un paquet de souvenirs 
que nous n'oublierons pas de si tôt». 
 
� � � � Texte:�Rosalba�Beeri�
� Photo:�Team�Judo�goes�Orient�
�
Plus�d’informations�autour�de�l’aventure�«Judo�goes�Orient»�
sous�www.judogoesorient.ch/blog

Les six pilotes de rallye du club de judo de Wohlen sont de retour au pays. A l’exception d’un 
petit accident et trois crevaisons, ils n’ont pas rencontré de problèmes majeurs sur leur route. Ces 
judokas ont vécu une expérience unique grâce à la distribution d’objets de première nécessité et 
de jouets qui a rendu heureux beaucoup de personnes d'Europe de l'Est, en particulier des en-
fants. 

L'équipe de Judo goes Orient  
de retour au pays

Exercer le judo sous forme d’entraînement 
régulier et l’intégrer en tant qu’élément es-
sentiel de sa vie active est une des formes 
de connexion qualitative qu’il y a avec notre 
sport. Pour les personnes qui pratiquent les 
arts martiaux toute leur vie, l’entraînement 
de judo n’est pas seulement une recharge 
de dopamine, mais il est surtout ancré pro-
fondément dans leur personnalité et reflète 
une philosophie de vie. 

Les vieux champions bâlois
Le groupe de judokas autour de Gustav 
«Gusti» Frutig (78), Kurt Müller et Ruedi Mi-
chel, dans lequel la majorité des membres a 
déjà atteint l’âge de la retraite, le judo conti-
nue de vivre après le temps de la compéti-
tion active. Cette communauté d’entraîne-
ment soudée dévoile une facette 
impressionnante du spectre du judo en tant 
que sport grand public.

champion de Suisse en équipe en 1954. L’en-
traînement technique est comme toujours 
structuré traditionnellement. Après le dé-
marrage ponctuel, le Za-rei et l’échauffe-
ment avec des exercices modernes spéci-
fiques au judo est suivi par la partie 
technique avec Uchi-komi geiko, Tan-
doku-renschu, Kakari-geiko, Renraku waza 
ou d'autres techniques. La séance d'entraî-
nement se termine par une partie condi-
tionnelle, la sortie et les salutations.

D’anciens concurrents d’âge respectable qui 
s’entraînent avec des sportifs du même âge 
et ayant la même philosophie de vie, explo-
rant encore et toujours leurs limites - le 
groupe autour de Gusti Frutig prouve que 
l’essence même du judo s’est réellement 
emparée de ces Hommes.

� Texte�&�Photo:�Vlado�Farkas 

Rencontrer des judokas d’âge mûr sur les tatamis n'a rien d'inhabituel. Ils y agissent habituelle-
ment comme des autorités reconnues et respectées, des experts confirmés, des entraîneurs ou 
des coachs et sont souvent impliqués dans la formation et le perfectionnement. Mais il y a aussi 
ceux qui continuent de repousser leurs limites et pratiquent le sport pour eux-même. 

Le judo, le sport de  
toute une vie

Le Gi est mouillé une fois par semaine avec 
une régularité de fer dans les locaux du club 
historique Kaikan à Bâle, fondé en 1948 et 

Des�visages�heureux.�Sur�la�route,�l’équipe�de�rallye�de�Wohlen�a�distribué�des�jouets,�des�habits�et�d’autres�biens�de�première�nécessité�à�des�enfants�et�des�adultes.�
Le�groupe�de�judokas�s'entraîne�durement�mais�
dans�la�bonne�humeur.��

Le�judo�est�vécu�comme�une�philosophie�de�vie�par�le�groupe�de�judokas�autour�de�Gustav�Frutig�du�
club�Kaiman�Basel.�
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Cari judoka e ju-jitsuka,

Tutti coloro che hanno praticato judo o ju-jitsu da anni lo sanno: anche ripeten-

do per ore in un dojo gli stessi esercizi sul tatami non vi è spazio per la mono-

tonia. A dipendenza del proprio livello di allenamento, della propria situazione 

di vita ed età, questi due sport di combattimento permettono di concentrarsi 

a dipendenza sull’aspetto psicologico, fisico o tecnico.

Dopo diversi decenni di pratica del judo rimango sempre affascinato per la di-

versità e le sfaccettature che l’arte del combattimento offre. Più invecchio e più 

realizzo che la pratica del judo mi ha apportato tanto, al di là della pratica sul 

tatami, influenzando il mio modo di relazionarmi agli altri. Comprendo sempre 

meglio perché il judo e il ju-jitsu non sono solamente un modo per tenersi in 

forma fisica ma anche una vera occasione di sviluppo personale.

Per questo motivo il primo obiettivo della federazione e dei club dovrebbe es-

sere incoraggiare tutti i judoka e ju-jitsuka ad accrescere il loro potenziale fisi-

co e psichico Abbiamo certamente bisogno di sportivi d’élite e di medaglie, ma 

per permettere questo dobbiamo poter contare su di un gran numero di spor-

tivi, di funzionari, di allenatori e di persone che abbiano piacere a sviluppare il 

loro potenziale così come quello di tutti i judoka e ju-jitsuka e ad impegnarsi a 

favore della disciplina su scala locale, regionale o nazionale.

A mio avviso non dobbiamo considerare unicamente le medaglie conquistate 

a livello nazionale e internazionale quale ricompensa, ma anche e soprattutto 

il valore aggiunto di cui quotidianamente tutti i judoka e i ju-jitsuka profittano.

In quest’ottica vi auguro una lettura ispirata e l’entusiasmo necessario a svilup-

pare quel potenziale che ancora presso di voi «sonnecchia» …

 

Con i migliori saluti sportivi.

 

Charly Nusbaumer, capo supplente della commissione DAN Judo

Diversità

Il Do Yu Kai Chiasso ha organizzato dal 20 al 
24 giugno l’ottava edizione del proprio sta-
ge estivo al centro La Perfetta di Arzo. Una 
quarantina i partecipanti, compresi in una 
fascia di età che spaziava dai nove ai quindi-
ci anni. I giovani judoka del DYK hanno avu-
to modo di trascorrere cinque splendide 
giornate, alternando momenti di allena-
mento sportivo ad approfondimenti cultu-
rali. La parte judoistica è stata diretta da 
Paolo Levi, responsabile dei corsi base ed 
agonistici dell’associazione; la parte cultu-
rale ed i kata dal presidente Marco Frigerio. 
Temi dello stage erano la Grecia e le Olim-
piadi antiche. Nel corso delle varie giornate 
i partecipanti – suddivisi in quattro squadre 
(denominate Atene, Sparta, Corinto e Creta) 
– hanno avuto occasione di ripercorrere le 
vicende dell’Iliade e dell’Odissea di Omero, 
rappresentarne quattro scene (durante la 
serata genitori), di proporsi quali autori di 
improvvisati epinici (lodi poetiche esaltanti 
le prestazioni sportive antiche il cui primo 
autore fu Pindaro) e di sfidarsi in varie prove 
di resistenza, abilità e cultura.

Non è mancato il racconto del «judo alle 
olimpiadi» nel corso del quale si è ricordato 
come la disciplina avrebbe dovuto essere in-
trodotta ai giochi del 1940 previsti a Tokyo, 
che però (a causa dello scoppio della secon-
da guerra mondiale) non ebbero luogo. Inol-
tre i partecipanti hanno avuto occasione di 
approfondire la storia delle olimpiadi anti-
che e moderne e di ripercorrere le vicende di 
Jigoro Kano legate alle cinque edizioni olim-
piche a cui ebbe modo di presenziare, l’ulti-
ma delle quali a Berlino nel 1936.

Lo stage si è concluso con la vittoria della 
squadra di Atene e la designazione del gio-
vane Niccolò Monté Rizzi quale atleta rap-
presentativo della squadra. Eric Blatter, per 
contro, ha superato brillantemente l’esame 
di 1° kyu presentando i primi tre gruppi del 
nage-no-kata.

Un grazie a tutti i collaboratori ed un arrive-
derci al prossimo anno.

� Testo�&�Immagine:�Marco�Frigerio

Il judo non é solamente competizione. In Ticino lo stage organizzato ad Arzo dal DYK Chiasso é 
l’occasione di approfondimento culturale. Quest’anno i temi erano la Grecia e le Olimpiadi 
nell’antichità. I partecipanti hanno avuto modo di apprendere qualche racconto mitologico e di 
cimentarsi con le discipline in voga ad Olimpia. Da oltre un decennio l’ATJB organizza una gior-
nata di approfondimento dei kata dedicata ai giovani.

Judo in Ticino

La gara di Kata, organizzata dall’Associazione 
Ticinese di Judo e Budo ogni anno, prende ori-
gine dalle gare educative di terzo livello che 
vennero introdotte in Ticino all’inizio degli 
anni novanta. A partire dal 2006 l’ATJB decide 
di trasformare queste gare in vere competi-
zioni di Kata, organizzando in un’intera gior-
nata un corso di Kata al mattino e in seguito 
un torneo giovanile il pomeriggio. Tale mani-
festazione è giunta al suo decimo anniversa-
rio ed ha avuto luogo quest’anno il 31 gennaio 
a Bellinzona nella palestra ai Saleggi.

Sono stati 30 i Judokas in rappresentanza di 
9 club presenti alla manifestazione organiz-
zata ed offerta dall’ATJB. In mattinata si è 
tenuto un corso Kata per i ragazzi diretto dai 
maestri: Willy Brunner, Edy Bozzini e Romolo 
Fibbioli. La competizione prevedeva la pre-
sentazione per gli scolari del 2° gruppo del 
nage-no-kata (koshi-waza), per cadetti e ju-
nior invece i primi 3 gruppi. Da parte del co-
mitato organizzatore vi è stata grande soddi-
sfazione e l’importante conferma dell’utilità 
di esercitare i Kata già in giovane età, per 
avere una formazione di judo a 360 gradi.

La classifica finale della competizione si trova 
sul sito dell’ATJB www.atjb.ch

� Testo:�Curzio�Corno�
� Immagine:�Giovanni�Radaelli
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D’où viennent tes adversaires les plus 
redoutables?
Cela fait maintenant 12 ans que j’ai débuté 
les tournois internationaux de ju-jitsu. Mes 
adversaires viennent de différents pays. Ce 
qui est important selon moi ce ne sont pas 
les nationalités, mais plutôt à quel point un 
ju-jitsuka s’entraîne dur et intensément, 
combien de temps il passe sur le tatami. En 
finale je combats souvent des gars de Polo-
gne, Russie et Hollande.

On dit que le sport rassemble les gens. 
Est-ce également ton avis? 
Je suis totalement d'accord avec ça. Le ju-jit-
su m'a permis d'être en contact avec dif-
férentes personnes passionnantes. On 
s’entraîne ensemble et on passe notre 
temps libre ensemble. Je peux souvent vo-
yager grâce au ju-jitsu, pour les compéti-
tions et parfois même pendant les vacan-
ces. Je rends par exemple souvent visite à 
Tom Ismer en Allemagne et il vient me voir 
en Ukraine. Idem pour Wolfgang Heindel et 
Dominique Zagorski, eux aussi en Allemag-
ne. Ou bien encore Giannis Ballas de Grèce 
et Florian Petritsch de Suisse.

«Märsu» est perçu en Suisse comme un ju-
doka modeste, sociable et éclairé. Il est connu 
parmi les combattants Master pour être un 
athlète accompli dont il faut absolument te-
nir compte. Marcel Wegmüller peut sans 
gêne revenir sur ses succès. Outre quatre mé-
dailles CSI à l'élite, le détenteur d'un 5ème Dan 
d’Ostermundigen est aujourd’hui un judoka 
accompli dans la catégorie Master. Deux mé-
dailles aux championnats du monde et 
quatre aux championnats d'Europe té-
moignent de ses capacités de combat.

L'homme issu du «Judo & Jiu-Jitsu Club 
Bern» aura 46 ans cette année, et grâce au 
judo il est plus en forme que jamais. Lors des 
phases intensives, il s’entraîne trois fois par 
semaine au dojo, en plus de deux sessions de 
musculation supplémentaires. Que ce soit 
Seoi-Nage et Juji-Gatame ou bien vélo et 
kitesurf: le sport c’est toute sa vie. Et depuis 
plus de 17 ans, il garde son poids de combat 
en dessous de 60 kg. Un fait qui en rendrait 
plus d’un envieux. Mais on n’en veut pas à ce 
sympathique éternel jeune. Peut-être nous 
divulguera-t-il quelques-uns de ses secrets ...

Marcel, pour la deuxième fois consécutive, 
tu as battu tes concurrents européens  
à plate couture. Quel est le secret de ton 
succès? 
Je pense que dans ces deux cas c’était une 
bonne journée, et j’étais bien préparé men-
talement. Bien que tout ne se soit pas passé 
comme je l’avais imaginé dans les élimina-
toires, je n’ai pas baissé les bras. A cela 
s’ajoute le fait que nous avons un excellent 
groupe de combattants Master, qui se pré-
parent ensemble et sont très motivés. L'at-
mosphère au sein de l'équipe, et en particu-
lier lors de ce tournoi, a permis de ne pas 
prendre tout cela trop au sérieux, et de 
prendre la compétition avec une certaine 
sérénité.

Qu’as-tu pu voir du monde grâce au 
ju-jitsu?
J’ai déjà pu visiter un grand nombre de pays, 
on peut commencer à l’est: Taiwan, Chine, 
Russie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégo-
vine, Danemark, Estonie, Finlande, Egypte, 
France, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne, 
Portugal, Suède, Thaïlande, Mexique, Co-
lombie. J'espère que cette liste va continuer 
de s’étoffer.

Quels sont tes plus gros challenges pour 
rester au sommet à l’international?
Un des plus gros enjeux pour moi est le défi 
envers moi-même. Travailler sur mes prop-
res erreurs, les erreurs que je fais sur le tata-
mi lors des compétitions. Ma philosophie 
est la suivante : si je perds sur le tatami, 
c’est une leçon qui va m’apprendre beau-
coup. Je dois juste être capable de voir mes 
propres erreurs. Et c’est ça la tâche compli-
quée, arriver à identifier ses propres erreurs. 
Si tu as conscience de tes propres erreurs, tu 
peux travailler dessus, devenir plus fort et 
meilleur.  Les vainqueurs ne regardent pas 
tes erreurs.

Où se trouve ton havre de paix, l’endroit 
où tu peux reprendre des forces?
Quand tu te prépares pour une compétition, 
il faut faire attention à trois choses : un bon 
sommeil, une bonne alimentation et de 
l’énergie positive. Pour me remettre d'un 
entraînement difficile, le sommeil est priori-
taire. L’alimentation et l’énergie positive ar-
rivent en seconde place.

Que penses-tu du ju-jitsu suisse ?
Le ju-jitsu se développe rapidement en Suis-
se. Le niveau des athlètes suisses augmente 
avec chaque tournoi, ils s’améliorent conti-
nuellement. Ils sont depuis longtemps au 
sommet dans le Duo System et cela va 

bientôt se voir aussi dans le fighting System 
et le ne-waza System.

� Interview:�Bettina�Freihofer�&�Antonia�Erni�
� Images�:�màd

DOJO s’est entretenu avec le champion ukrainien des World Games, Ivan Nastenko. Le ju-jitsuka 
a débuté les tournois de ju-Jitsu autour du monde il y a déjà douze ans et perçoit le sport en tant 
qu’élément fédérateur entre les différentes cultures. L’expert qu’il est souligne les compétences 
des ju-Jitsukas suisses. 

Ce sont 21 judokas suisses qui se sont enthousiasmés pour les championnats d’Europe Master 
(30+) en 2016. Une tendance clairement à la hausse en comparaison à l’année dernière. Même 
constat concernant le nombre de nos médailles: 4 x or, 3 x argent, 1 x bronze au total. Marcel 
Wegmüller – outre Daniel Bongard – est l'un des combattants de – 60 kg qui a défendu le titre.  
DOJO l’a interrogé au sujet de la réussite, l'ambition et les judokas «d’âge mûr».

«C’est une tâche difficile d’iden-
tifier ses propres erreurs»

«Il n’y a pas de réponse  
plus honnête»

World-Games 2017

Les World Games se déroulent à Bres-
lau, Pologne, un an après les Jeux Olym-
piques de Rio. Plus de 3500 athlètes de 
plus de 30 sports vont se défier pen-
dant dix jours pour les places au som-
met. Les World Games sont un événe-
ment sportif international regroupant 
les sports répandus mondialement qui 
ne sont pas représentés aux Jeux Olym-
piques.
Les disciplines classiques en ju-jitsu 
sont le Duo-System et le Fighting-Sys-
tem. Depuis Cali 2013, le ne-waza-sys¬-
tem a également été inclus dans le pro-
gramme. Six équipes ou combattants 
peuvent se qualifier par catégorie, ce 
qui signifie que le Top 6 du classement 
mondial est nommé par les fédérations 
internationales. Les prochains mois 
sont maintenant cruciaux pour l'équipe 
nationale suisse afin de se qualifier 
pour les Games.

Nom: Ivan Nastenko
Age: 31 ans  
Club: Bullterrier Ju-Jitsu Club
Fédération: Ukrainian Judo Federation
Plus grands succès: 2 titres de champion 
d'Europe et 1 titre aux World Games 

Quel ambitieux es-tu? A quel point une 
défaite aurait-elle été tragique? 
Quand il s’agit de victoire et de défaite, je 
suis encore très ambitieux. Ce fut mon mo-
teur lors de ce tournoi. Ce n’est pas une 
question de médaille ou histoire de prouver 
quelque chose. Sortir de sa zone de confort 
et se fixer des challenges, c’est ce qui rend la 
vie intéressante. Je suis le genre de per-
sonne qui travaille seulement quand elle a 
des objectifs précis. Une défaite aurait été 
tragique pour moi si je n’avais pas pu com-
battre en final à cause de ma blessure au 
pied faite lors du premier combat. Sinon, je 
vois dans une défaite, tout comme dans une 
victoire, toujours une réponse à ma position 
actuelle. Et cette réponse ne peut pas être 
plus honnête!

En 1999 tu étais sur le podium d’un 
championnat Suisse – également jusqu'à 
60 kg. Comment as-tu fait pour garder 
une telle forme pendant plus de 17 ans? 
Je n’ai jamais vraiment eu de problèmes de 
poids. Cela est probablement dû à ma 
constitution. L’entraînement hebdomadaire 
de Randori et les entraînements muscu-
laires réguliers avec les athlètes actifs de 
notre association me gardent en forme. Le 
sport est essentiel pour moi que ce soit dans 
ma vie professionnelle comme privée. 
Quand je pars en vacances avec ma com-
pagne qui est aussi une adepte du sport, le 
mot d’ordre est clair: faire du sport. A cela 
s’ajoute un mode de vie sain.

Quels conseils peux-tu donner aux 
judokas «d’âge mûr» qui souhaitent 
s’essayer aux sports de combat? 
Je leur conseillerais de régulièrement partici-
per aux entraînements Master que les asso-
ciations ou clubs individuels (ex.: Lausanne 
ou Berne) proposent. Là, ils pourront se me-
surer dans un «environnement sûr» à des 

athlètes de la même catégorie d’âge et s’y 
faire conseiller par les entraîneurs. Une pré-
paration sérieuse pour les premiers petits 
tournois est essentielle pour ne pas se bles-
ser, la chose la plus importante à mon avis. 
Au final l'amusement est la priorité, et ce 
n’est seulement possible que si l’on s’est suf-
fisamment préparé pour une compétition.

� Interview:�Benar�Baltisberger�
� Photo:�Gilbert�Pantillon
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Jigoro Kano a dit un jour que l’une des plus 
grandes valeurs du judo consistait à parvenir 
à faire des progrès. Les changements sont 
ensuite visibles sous forme de réussites. Pour 
mieux expliquer cela, Kazuzo Kudo, un élève 
talentueux de Kano, a publié en 1967 un ar-
ticle qui a beaucoup fait parler de lui sur les 
«méthodes d’entraînement du judo». Les 
trois éléments principaux du judo, le «Kata», 
le «Randori» et le «Shiai», y sont mis en avant. 
Dans la plupart des associations actuelles, le 
«Randori» est un élément fixe de l’entraîne-
ment. De nombreux judokas pratiquent éga-
lement le «Shiai», la forme de compétition 
intensive. D’autres sportifs amateurs ne par-
ticipent que rarement voire jamais à des 
compétitions. Mais ils perdent de nom-
breuses possibilités de vivre de facettes mer-
veilleuses du sport: la joie, l’esprit d’équipe et 
des moments inoubliables les y attendent.

Comment O-Nami Horgen est arrivé à la 
compétition
DOJO souhaite utiliser ici l’exemple d’une 
association. Le club de judo O-Nami Horgen 
a été fondé en 1980 par la championne d’Eu-
rope Vreni Rothacher de 1978. Pendant long-
temps, ce club n’a pas montré de grand inté-
rêt pour la compétition. Cela a changé 
quand un joueur appelé Florian Bucher a 
participé à un tournoi par curiosité, en 
2009. Depuis, O-Nami Horgen se considère 
certes encore comme un club qui pratique le 
judo et d’autres sports à titre de loisir, mais 
il participe tout de même volontiers à des 
compétitions et des championnats. Dans 
l’entretien que nous avons eu avec Florian, 
celui-ci nous a parlé de sa motivation pour 
le sport de compétition.

Florian, quand as-tu commencé à 
t’intéresser au judo de compétition ?
Tout a commencé au tournoi de classement 
d’Uster en 2009. J’ai pu y participer dans la 

catégorie U20 des moins de 55 kg. Après 
deux victoires et une défaite, je suis arrivé à 
la troisième place. Cette expérience m’a mo-
tivé à promouvoir le judo de compétition 
dans notre association. Pendant les deux 
premières années, j’allais la plupart du 
temps seul ou avec une seule autre personne 
aux compétitions. Dès cette époque, un pe-
tit groupe de fans nous a soutenus, et il s’est 
agrandi d’année en année. Actuellement, 
quinze adolescents et adultes pratiquent le 
judo de compétition dans notre association.

Quand avez-vous fondé une équipe de 
compétition, et comment en êtes-vous 
arrivés à cette idée ?
Nous pensions que c’était cool d’avoir notre 
propre équipe. Nous nous sommes sentis 
mûrs pour cela en 2013. Nous pouvions pré-
senter au moins une personne dans chacune 
des cinq catégories de poids; et en plus, nous 
étions motivés pour tester les techniques 
que nous avions acquises en compétitions 
afin de trouver de nouvelles idées.

Vous participez depuis trois ans déjà aux 
CSE, quels sont vos objectifs aujourd'hui?
Notre objectif est de gagner un rang chaque 
année. De plus, nous souhaitons agrandir 
l'équipe à 15 combattants afin d'avoir env-
iron trois judokas par catégorie de poids. 

� Texte�&�Interview:�Yu�Higashigaito�
� Photo:�O-Nami�Horgen

Alors que pendant l’été, de nombreux regards sont tournés vers nos judokas aux Jeux olym-
piques de Rio de Janeiro, on peut aussi retrouver l’esprit olympique autre part: auprès des ju-
dokas moins ambitieux pour lesquels «l’important, c’est de participer», mais qui veulent tout de 
même tester la compétition. Ils ont une chose en commun: le chemin qui constitue le but!

Compétition en sport populaire: 
le chemin pour but!

Quelles sont les compéti-
tions qui s’adressent aux 
sportifs amateurs? 

L’offre de compétitions individuelles de 
judo et ju-jitsu qui s’adresse aux sportifs 
amateurs est vaste, en particulier en ce 
qui concerne les championnats régio-
naux et cantonaux. En raison de la proxi-
mité de ces compétitions, une participa-
tion ne prend donc pas trop de temps. 
Pour plus d’informations: 
sjv.ch/jujitsuturniere

Dès 2017, il existera deux différents 
championnats de Ranking, le Ranking 
500 et le 1000. Le Ranking 500 repré-
sente une plate-forme idéale pour récol-
ter des expériences de combat au niveau 
national et international. Plus d’informa-
tions sous: sjv.ch/rankingturniere

Par équipe
Les championnats par équipe sont 
idéaux pour les sportifs amateurs. Nous 
recommandons de collaborer avec des 
clubs amis ou de la région. Pour plus 
d’informations: 
https://sjv.ch/fr/championnats/
judo-equipes

Qu’est-ce que vous attendez exactement 
des championnats du monde militaires 
de judo d’Uster ?
Quand nous avons adopté le judo en tant 
que discipline en 2010, il était clair pour 
nous que nous allions organiser un cham-
pionnat mondial militaire dans cette disci-
pline. Nous poursuivons quatre objectifs en 
organisant les championnats du monde mi-
litaires en Suisse. Tout d’abord, nous vou-
lons montrer à d’autres armées et parte-
naires le savoir-faire de l’armée suisse dans 
l’organisation de grands événements. En-
suite, le CSIM doit se faire mieux connaître 
auprès de la fédération correspondante, 
dans la région et en Suisse en général. Troi-
sièmement, nous voulons offrir quelque 
chose à la fédération de judo et aux judokas 
militaires et; quatrièmement, nous voulons 
que tous les participants et nos partenaires 
vivent une expérience inoubliable.

Pouvez-vous expliquer brièvement ce que 
représente le CSIM ?
Le CISM a été créé le 18 février 1948 avec le 
slogan «L’amitié par le sport». L’un des buts 
de la fédération est de développer plus lar-
gement le sport militaire et les relations 
amicales entre les armées et les États 
membres. Il soutient les athlètes des deux 
sexes de pays moins privilégiés en termes 
de technique sportive et s’engage pour le 
progrès et l’harmonie de la jeunesse. L’orga-
nisation souhaite, en particulier, participer 
aux efforts mondiaux pour la paix globale.

Avez-vous déjà vu un tournoi de judo ? 
Quelle a été votre première impression ?
En tant que fan de sport, j’ai pu assister à 
plusieurs compétitions de judo, dont la vic-
toire sensationnelle de la médaille d’argent 
de David Papaux lors des jeux militaires 
mondiaux de 2011 à Rio ou au Swiss Judo 
Open. Je viens d’une discipline sportive par 

équipe, et je suis donc totalement fasciné 
par la maîtrise du corps et les réactions très 
rapides dans différentes situations qui 
jouent un rôle central au judo. Faire ce qu’il 
faut au bon moment... c’est tout simple-
ment sensationnel.

Quels sont les plus grands défis lors de 
l’organisation d’un championnat du 
monde ?
Grâce aux nombreux championnats mon-
diaux que nous avons déjà organisés, nous 
avons pu profiter de l’expérience impor-
tante des membres du CO. Les seuls élé-
ments qui varient sont les questions tech-
niques de la nouvelle discipline sportive et 
les locaux. Notre plus grand défi est d’infor-
mer la population et la presse. Comme il 
s’agit d’un événement militaire, nous avons 
du mal à obtenir l’attention des médias, car 

il y a toujours un événement civil en même 
temps et que nous restons un événement 
militaire malgré la présence d’athlètes de 
pointe dans les participants.

Pourquoi cet effort en vaut-il la peine ?
Nous pouvons donner quelque chose à la 
fédération et espérer que ces championnats 
du monde militaires pourront convaincre de 
nombreux jeunes athlètes à vouloir s’enga-
ger dans la voie militaire grâce à la promo-
tion du sport de pointe de l’armée. Après la 
fin du championnat, voir les visages rayon-
nants des athlètes et recevoir les félicita-
tions de nombreuses nations alimente 
notre désir de réaliser à nouveau l’effort 
d’organisation d’un tel évènement deux ans 
plus tard.

Un dernier mot pour finir ?
Je remercie le SVJ de son soutien pour l’or-
ganisation et la mise à disposition d’ath-
lètes de pointe militarisés. Je remercie cha-
leureusement le CO du Swiss Judo Open et, 
en particulier Thomas Wehrli, qui a mis à 
notre disposition son savoir-faire immense 
en tant que directeur technique pour le 
championnat du monde militaire.

� Interview:�Bettina�Freihofer�
� Photo:�Ueli�Känzig,�OFSPO

Les championnats du monde militaires de judo auront lieu du 9 au 11 décembre à Uster. Le 
Conseil International du Sport Militaire (CISM) est responsable du développement du sport 
militaire de manière globale. Christian Hess, chef de la délégation suisse du CISM, nous explique 
ce qui se cache vraiment derrière cette organisation et les buts qu’elle souhaite atteindre. 

Nous sommes reconnaissants 
envers la fédération 

Florian�Bucher�et�Jürg�Schumacher�lors�du�
tournoi�de�Ranking�du�Rheintal�(3e�rang�pour��
ces�deux�judokas�du�O�Nami�Horgen)
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Les judokas et ju-jitsukas apprennent les 
techniques et projections pendant de lon-
gues années. Essayer, répéter et finalement 
ne pas être pleinement satisfait, tels sont 
les points centraux de la perfection recher-
chée. Il en va de même pour le concept de la 
lutte pour la saisie d’un compétiteur de judo 
et d’un sportif de compétition. Des proces-
sus et stratégies complexes doivent conti-
nuellement être étudiés et exercés afin 
qu’ils puissent automatiquement fonction-
ner. De nombreux ouvrages sont à disposi-
tion comme base théorique pour les tech-
niques de projection. Et pour le Kumikata?

Le livre «Kumikata» de Neil Adams, connu 
comme ouvrage de référence des années 90, 
subit les effets du temps. Ces dernières an-
nées, les dispositions ont subi quelques modi-
fications – des nouvelles directives requièrent 
donc de nouveaux concepts. Cédric Roserens 
s’est penché sur cette problématique et a éla-
boré une «Bible du Kumikata» de 137 pages. 
Sans doute un titre présomptueux. A quoi 
peuvent s’attendre les lectrices et lecteurs?
 

Format pdf judicieux et moderne
«Le but est de structurer le sujet complexe 
de la lutte pour la saisie et, par conséquent, 
de le simplifier. Mon travail permettra 
d’exercer le Kumikata de manière efficace et 
de l’engager avec succès», déclare Cédric de 
son ouvrage.

Celui qui se procure la «Bible du Kumikata» 
ne reçoit pas un livre mais un fichier pdf. 
Avec un clic, ce format permet de naviguer 
simplement parmi les différentes théma-
tiques, le travail fastidieux de feuilleter ap-
partient dès lors au passé.

Le contenu se définit clairement: Il ne s’agit 
pas d’un lexique complet de Kumikata, mais 
d’idées et stratégies possibles pour la lutte 
pour la saisie moderne. La stratégie de base 
se fonde toujours sur la même tactique: Tori 
change sa situation de départ dans la phase 
initiale afin de se créer ainsi un avantage. 
Les différentes variantes sont orientées sur 
(presque) tous les styles de combat – «ou-
vert»/«fermé» ainsi qu’une distance rappro-

chée, moyenne et grande du partenaire. Les 
forces et les faiblesses des tactiques sont 
discutées. 

Discussion méthodique
La critique du livre resp. du pdf est donc ab-
solument réjouissante. En effet, plus d’un 
combattant estime beaucoup la théorie, ap-
prend visuellement et peut mieux le réaliser. 
Les illustrations à partir de la perspective du 
vol d’oiseau sont très bien choisies, de même 
que la représentation et les explications. Le 
travail se révèle comme une discussion 
presque scientifique et très méthodique sur 
le sujet. Il est instructif pour les coaches, 
mais aussi pour les athlètes eux-mêmes. 
C’est moins une lecture de chevet, mais plu-
tôt un document qui doit être étudié. 

Mais celui qui s’attend avec cette «Bible» à 
un ouvrage détaillé qui répondra à vraiment 
toutes les questions en relation avec le Ku-
mikata ne trouvera pas de réponse, ni ici ni 
ailleurs. A cette fin, le sujet est trop com-
plexe et individuel. Le lecteur ne pourra pas 
faire autrement que d’utiliser ses méninges 
et de réfléchir quelle stratégie est adaptée à 
son propre style de combat.

� Texte:�Benar�Baltisberger�
� Photo:�Cédric�Roserens�/�zVg

La lutte pour la saisie est un sujet complexe. Qui peut y voir clair? Les tactiques et les stratégies 
qui contribuent au concept prometteur de Kumikata d’un athlète sont aussi nombreuses que 
les combattants. La «Bible du Kumikata», un ouvrage de Cédric Roserens, entend remédier à 
ce problème.

La Bible du Kumikata  
en format moderne

Ouvrage: «Kumikata Bibel» (137 pages 
– disponible uniquement en allemand)
Parution: 2016
En vente auprès de:  
thekumikatabible.com
Auteur: Cédrice Roserens, 1er Dan Judo, 
ancien athlète de l'équipe nationale 
jeunesse/juniors, ancien coach de Lena  
Göldi, Markus Wallenreiter et de l'équipe 
LNA Nidau.

Instruction�étape�par�étape:�une�des�stratégies�de�saisie�tirée�de�la�«Bible�du�Kumikata»

FerméG D Fermé FerméOuvert

Chercher
1e revers

Départ

Home

Position 
hybride

Grande distance Moyenne distance Infight Modèles actifs Modèles passifs

1e revers croisé 1. Revers avec  
la main

Enlever  
la 2e main

La prise  
à la nuque

Ouvert Ouvert

Gauche – Fermé – Distance moyenne (Sampaio) – A2 (1e revers croisé)
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Les exigences à l’entraîneur de judo/ju-jitsu 
sont variées et complexes. Notamment en ce 
qui concerne le sport des enfants. Un haut 
niveau de compétence technique et métho-
dologique est nécessaire afin de connaître la 
vaste palette de techniques de la position 
debout, au sol et de chutes et pour trans-
mettre celles-ci de manière appropriée aux 
enfants. Ces compétences ne sont cepen-
dant que profitables si l’entraîneur connaît 
des méthodes qui permettent de motiver ses 
participants. S’il ne parvient pas à les enthou-
siasmer pour son entraînement et le judo/
ju-jitsu, une démonstration parfaite d’une 
projection d’épaule ne sert à rien. Ce n’est 
pas sans raison que la motivation est consi-
dérée comme point essentiel de tout proces-
sus d’enseignement et d’apprentissage. Les 
grands entraîneurs sont souvent aussi de 
grands motivateurs. Comment par-
viennent-ils à transmettre la motivation aux 
participants de leur entraînement? Que les 
sportifs de combat jeunes (et âgés) se 
donnent corps et âme à l’entraînement? 
D’une part, la personnalité et le charisme de 
l’entraîneur y contribuent. Mais beaucoup se 
fonde aussi sur l’expérience et un savoir-faire 
solide. Les outils, respectivement les recom-
mandations pratiques se basent sur des 
théories de motivation scientifiquement 
fondées. DOJO présente trois théories qui 
sont solidement implantées dans le domaine 
du sport. 

Théorie de l’auto-détermination
La théorie de l’auto-détermination postule 
que l’être humain recherche, dans ses activi-
tés, la concrétisation de trois besoins fonda-
mentaux: (1) perception de sa propre compé-
tence (2) autonomie et (3) proximité sociale. 
Ceci signifie, reporté à la théorie, que le parti-
cipant est satisfait de l’entraînement lorsqu’il 
a (1) le sentiment d’avoir appris ou profité de 
quelque chose et que les tâches étaient adap-

tées à son niveau, (2) que tout ne lui est pas 
dicté et qu’il disposait d’une certaine marge 
de décision et (3) qu’il se sentait à l’aise au ni-
veau interhumain dans les rapports avec l’en-
traîneur et le groupe d’entraînement. 

Les exemples suivants montrent ce que cela 
veut dire:
Besoin de propre compétence: «Dans�le�dojo,�
j’ai�placé�des�obstacles�de�différentes�hauteurs.�
Déplacez-vous�dans�tous�les�sens�dans�la�halle�
et�faites�des�roulés�de�judo�par-dessus�les�obs-
tacles�qui�ont�pour�vous�la�bonne�hauteur.»�

Besoin d’autonomie: «Maintenant,�nous�fai-
sons�des�randoris.�Dans�la�partie�gauche�de�la�
halle� il� y� a� des� randoris� en� position� debout,�
dans�la�partie�droite�des�randoris�au�sol.�Déci-
dez�vous-mêmes�où�vous�voulez�pratiquer�les�
randoris.»�

Théorie de l’orientation vers le but
La théorie de l’orientation vers le but diffé-
rencie deux dimensions: orientation sur les 
résultats vs. orientation selon les tâches. Lors 
de l’orientation sur les résultats, la comparai-
son avec les autres est au premier plan. Le but 
est d’être meilleur que les autres participants 
à l’entraînement. Lors de l’orientation selon 
les tâches, il s’agit de la comparaison à soi-
même. Les performances des autres sont 
sans intérêt. L’accent est mis sur une bonne 
réalisation de la tâche à accomplir. L’optimisa-
tion individuelle des performances et la 
propre progression deviennent des points es-
sentiels. La théorie prétend que les deux di-
mensions sont importantes. Mais elle met 
aussi en garde d’une focalisation unilatérale 
sur l’orientation sur les résultats (Qui est le 
plus rapide? Qui est le meilleur? etc.). Des 
études montrent parfois qu’une atmosphère 
d’entraînement orienté vers les tâches en-
traîne chez les participants une motivation 
plus élevée et un taux d’abandon inférieur. 

Voici un autre exemple:
Dimension de l’orientation selon les tâches: 
«Dans�les�prochains�randoris,�le�but�consiste�à�
combattre� en� position� debout� et� d’attaquer�
par�la�gauche.�Fixez-vous�un�objectif�person-
nel.�Par�exemple,�faire�cinq�projections�du�côté�
gauche.�Après�chaque�valeur�(projection)�réus-
sie,�vous� recevrez�de�moi�une�bille�et�pouvez�
ainsi�faire�le�compte�pour�voir�si�votre�but�est�
atteint.»

Théorie de la fixation des objectifs
La théorie de la fixation des objectifs explique 
que la façon comment les objectifs (sportifs) 
sont formulés contribue de manière décisive 
à la motivation du sportif. Lors de la fixation 
de l’objectif, les auteurs recommandent de se 
conformer à la méthode SMART: spécifique 
(c.-à-d. concret), mesurable, attractif (pas 
seulement pour l’entraîneur, mais aussi pour 
l’enfant), réaliste et temporel (contrôle à une 
date définie). C’est précisément la compo-
sante mesurable de la fixation d’un objectif 
qui contribue fortement à la motivation. Pour 
d’autres sports, ceci est plus simple que pour 
nos disciplines. Lorsqu’un enfant fait un saut 
d’un mètre, en saut en hauteur et puis – après 
un bloc d’entraînement d’un mois – il réussit 
un saut de 1.20 m, ceci est extrêmement mo-
tivant. La progression individuelle devient 
tangible. Il vaut donc la peine d’intégrer des 
objectifs mesurables dans l’entraînement de 
judo/ju-jitsu. 

Par exemple, comme suit:
Mesurabilité: «Les�dernières�cinq�minutes�de�
l’entraînement�se�font�par�paires�et�nous�exer-
çons� réciproquement� des� projections� de�
hanche.�Comptez�vos�projections.�La�semaine�
dernière,�notre�groupe�a�fait�280�projections.�
Est-ce�que�nous�atteindrons,�aujourd’hui,�300�
projections?»

� Texte:�Tim�Hartmann,��
� Expert-chef�J+S,�sport�des�enfants�judo

Lorsque les enfants boudent l’entraînement de la technique et du randori et demande à jouer au 
football, c’est signe que leur motivation n’est pas au beau fixe. Une telle situation s’avère difficile 
pour l’entraîneur. La psychologie de la motivation donne des clés pour y pallier. Découvrez dans 
le présent DOJO quelques conseils utiles.

Et si on jouait au football  
aujourd’hui? Quiz

   Que  signifie 
            exactement  ...

    pour les petits lecteurs du DOJO

Trouve les 7 erreurs

Tu souhaiterais avoir des explications concernant 
un terme difficile ou que tu ne connais pas encore? 

Si c’est le cas, n’hésite pas à nous adresser  
une proposition par e-mail à news@fsj.ch

Il s’agit d’un terme japonais créé  
par le fondateur du judo, Jigoro Kano.

Tandoku = en solitaire / Renshu = pratiquer

Le terme pourrait être traduit par  
«entraînement sans partenaire». Cette 
forme d’exercice est pratiquée dans de 

nombreux entraînements. 
Au lieu de s’entraîner en compagnie d’une 

partenaire, il s’agit d’exécuter des tech-
niques et d’effectuer des mouvements 

dans l’air (par exemple: Ippon-Seoi-Nage)

Tout est clair pour toi? Alors c’est parti! 
«Tandoku Renshu» peut être pratiqué 

partout et en tout temps! 
 

Tandoku Renshu
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Préambule: accueillant, Levin Bräu nous at-
tend dans son petit magasin au 8, Neustadt-
gasse, dans la ville de Winterthour. Il a réali-
sé son rêve d’ouvrir une petite boutique 
d’artiste avec Lukas Baumberger. À gauche, 
on peut admirer les œuvres de Levin, et à 
droite celles de son collègue. Son travail le 
plus cher jusqu’à présent a fait entrer 3000 
francs dans la caisse du magasin. De plus, on 
trouve des t-shirts et des pulls imprimés: 
une collection personnelle avec des motifs 
qu’il a créés lui-même.

Cela semble digne d’un conte de fées, mais 
la réalité revient bien vite frapper à la porte: 
Levin Bräu ne peut pas vivre de l’art. Pour 
l’instant, c’est un hobby qu’il pratique en 

plus de son travail à temps complet. Mais 
l’alternance entre sa passion et son métier 
se fait de façon harmonieuse. Levin travaille 
en tant que peintre en décors de théâtre, un 
métier qu’il a appris lors de son apprentis-
sage. Et, comme il le dit lui-même, son apti-
tude à la peinture repose aussi sur ce travail. 
Ce maître de la peinture dessine et peint 
depuis sa plus tendre enfance: dès qu’il a su 
tenir un crayon, il a commencé à réaliser dif-
férentes «œuvres», comme toutes celles qui 
prennent la poussière dans nos caves et nos 
greniers en tant que souvenirs d’enfance. 
Depuis ses quinze ans et son entrée dans la 
profession officielle en tant qu’artiste, Levin 
réalise des travaux qui plaisent à un large 
public et pas seulement à ses parents! Il est 

Parmi nous se trouvent de nombreux experts du kata ou du Dan, des techniciens en filigrane, des 
personnes qui se distinguent par leur force et des spécialistes du sol. Les talents sont variés. Levin 
Bräu, originaire de Winterthour, ajoute à cela son talent particulier: cet homme de 27 ans est un 
artiste et un passionné de judo. Une raison suffisante pour présenter les sommités de la peinture 
aux budokas. Dans sa boutique «Nordschwarz», Levin a pris le temps de s’entretenir avec nous.

Fusion vivante d’art  
et de judo

totalement tombé sous le charme de la 
peinture et du dessin. Parallèlement à son 
travail, il gère son magasin et investit 15 
heures supplémentaires par semaine dans 
ses propres œuvres, avec une production 
annuelle de 30 à 40 œuvres par an. Mais 
c’est aussi sa passion pour le sport qui ca-
ractérise cet artiste: en effet, Levin Bräu est 
un judoka passionné depuis plus de 21 ans.

Levin Bräu: le judoka
Les amitiés et les rencontres de personnes 
sympathiques: voilà les motivations princi-
pales pour lesquelles Levin est encore actif 
en tant que judoka et qu’on peut le trouver 
sur les tatamis. Cet artiste est un exemple 
irréprochable de sportif amateur adulte qui 
a toujours gardé du temps dans sa vie pour 
l’art de combat japonais. Alors que, quand il 
était jeune, Levin s’entraînait intensivement 
et en se concentrant sur les performances, il 
a fait son choix de carrière en éliminant le 
sport de performance, mais pas le judo! En 
effet, Levin Bräu montre qu’il est possible 
de faire du judo malgré une vie privée et 
professionnelle bien remplie. Le vice-cham-
pion de Suisse de 2004 est encore une partie 
centrale de l’équipe NLA Nippon de Berne. 
Avec son équipe, Levin a réussi à passer dans 
la ligue la plus importante de Suisse et dis-
pute cette année sa cinquième saison active 
en NLA. Avec un poids de combat de 90 kg, 
il joue à chaque rencontre un rôle décisif 
pour faire pencher la balance vers la victoire 
ou la défaite. Ses adversaires doivent se mé-
fier de son seoi-nage droit, et ses fans ber-
nois ont pu encourager cet artisan créatif 
d’innombrables fois.

� Texte�&�Interview:�Benar�Baltisberger
� Photo:�Levin�Bräu

Levin Bräus et ses disciplines: comparaison
 Judo Peinture
Style Combattant droitier Streetart (sur toile et non dans la rue)
Technique préférée O-Goshi, Ippon Seoi-nage Acrylique
Idole Mon beau père M. Wenger Milo Manara, Alphonse Mucha
Objectif Ne jamais abandonner! Etre un peintre à succès indépendant

«Grâce au judo, je suis devenu quelqu’un qui a bon cœur.»

«Dessine, artiste! Ne parle pas! Que ton poème ne soit qu’un souffle», écrivait Goethe en 
1827. Le poète nous pardonnera d’avoir invité Levin Bräu à un entretien ... Cet artiste sym-
pathique nous parle de sa vie, de la peinture et de ce qu’il a appris du judo.

Levin, quel âge avais-tu quand tu as découvert ton talent?
Je ne le considère pas comme un talent particulier parce que j’ai appris à peindre pendant 
mon apprentissage en tant que peintre de décors de théâtre. C’est plus une question d’assi-
duité et de travail que de talent.

Le judo est arrivé avant la peinture ...
Oui, mais j’ai aussi commencé à peindre et à dessiner tout petit comme tous les enfants.

Qu’est-ce que tu as le plus pratiqué pendant ton enfance?
Le judo, je pense. Quand j’étais petit, je m’entraînais deux fois par semaine et je participais 
aussi à différentes activités du groupe pour enfants.

Tu combats encore en NLA pour l’équipe Nippon de Berne. À quelle fréquence est-ce 
que tu t’entraînes?
Actuellement, je ne peux malheureusement faire qu’un seul entraînement de judo par se-
maine. Je reste en forme et en bonne condition physique grâce au jogging.

Les dessins que l’on voit souvent sur les images et les prospectus de l’équipe Nippon 
Berne ressemblent étrangement à tes œuvres ...
Coupable! (rires). Oui, c’est moi qui ai fait ça. Pour les prospectus et les affiches, je cherchais 
un sujet adapté avec Philipp Villiger, et ça a été le résultat.

À part ça, on ne voit pas d’images de judo chez toi. Il n’y en a pas, ou ça n’a pas de 
rapport pour toi?
Si, si. J’en ai fait une quand j’avais 17 ans. J’ai aussi peint le mur du dojo du JC Wetzikon. Mais 
c’est vrai que je n’ai pas fait beaucoup d’œuvres en rapport avec le judo.

Est-ce que tu trouves de l’inspiration pour peindre dans le judo?
Difficile à dire. J’ai tendance à dire que je n’y trouve pas vraiment d’inspiration. Le judo est 
plutôt un équilibre pour moi. C’est ce qui me permet de penser à quelque chose d’autre que 
la peinture.

Qu’est-ce que le judo a apporté dans ta vie?
Il doit bien y avoir quelque chose, et surtout des éléments sociaux. Grâce au judo, j’ai bon 
cœur et j’ai appris à traiter les autres avec respect. En effet, on y rencontre des personnes 
différentes et on apprend à s’entendre avec tout le monde. Sinon, grâce à ma conscience de 
ma propre valeur renforcée, je fais plus souvent preuve de courage pour défendre mes opi-
nions, et cela me réjouit beaucoup.

Quels sont tes projets et tes objectifs pour l’avenir proche?
À l’avenir, j’aimerais m’investir encore plus dans mon entreprise «Kollektiv Nordschwarz» et 
la renforcer, et je voudrais passer plus de temps à faire du judo.

Merci beaucoup, Levin, pour cette conversation passionnante et pour ton hospitalité.

Levin�Bräu�est�passionné�par�la�peinture�et�le�dessin�depuis�sa�plus�tendre�enfance.

Le�judo�apporte�un�équilibre�important.
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nouveaux arrivants 
adidas Ju-Jitsu matériel
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FSJ Ju-Jitsu 
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Historiquement, le médicine ball vient 
des Etats-Unis. Il doit son nom du fait 
qu’en lançant ou en attrapant la balle 
quasiment tous les muscles du corps sont 
sollicités et ainsi renforcés. Un instru-
ment d’entraînement agissant comme 
une médecine pour tout le corps vit alors 
le jour. William Muldoon, qui s’était fait 
un nom à New York en tant que boxeur et 
lutteur, en est l’inventeur. Ce n’est certai-
nement pas le fruit du hasard si le médi-
cine ball a été inventé par un spécialiste 
de sports de combat, ce qui est bien com-
préhensible si l’on regarde de plus près 
les exigences de nos disciplines sportives. 
En effet, le médcine ball permet de s’en-
traîner en effectuant des mouvements 
dynamiques et explosifs – souvent avec 
des rotations du tronc spécifiques. En 
plus d’un renforcement spécifique, le mé-
dical ball peut également être utilisé 
pour entraîner les capacités de coordina-
tion. Par exemple, le sens de l’équilibre 
s’entraîne efficacement au moyen d’exer-
cices en équilibre sur le médicine ball. Des 
aspects de motivation sont également à 
prendre en considération pour une utili-
sation optimale du médicine ball. Les 
exercices avec un partenaire ont un effet 
stimulant considérable et peuvent être 
pratiqués par tous, aussi bien les enfants, 
les jeunes que les parents. 

La plateforme vidéo fsj4u.ch fournit quan-
tité d’idées pour des exercices au moyen 
du médicine ball et explique comment il 
est possible de les intégrer dans un entraî-
nement spécifique au judo et ju-jitsu. Ci-
contre découvrez trois exercices. 

� Texte�&�Photo:�Tim�Hartmann�
� Modèles:�Dario�Baroni�(en�blanc)��
� et�Tom�Witzig�(en�bleu)

Le médicine ball a longtemps eu une image poussiéreuse. Lorsque du nouveau matériel 
d’entraînement conquit les salles d’entraînement et les halles de gymnastique, il fut oublié 
au fond des locaux de matériel. Fort heureusement, il fait son grand retour depuis quelques 
années. On le trouve tantôt en brun discret ou bleu vif et en gomme ou cuir traditionnel. Le 
médecine ball est l’un des grands classiques de l’histoire de l’entraînement. 

Un partenaire  
d’entraînement rond et lourd

Tenir en équilibre
Uke se tient en équilibre sur un méde-
cine ball. Tori essaie de faire tomber 
Uke du ballon. Tori essaie de se main-
tenir sur le ballon en restant en équi-
libre sur ses pieds et en gardant les 
jambes bien tendues. 

Mouvement de catapulte 
Uke se tient à côté de Tori pour lui lan-
cer un médicine ball. Au moyen d’une 
rotation du tronc, Tori lance avec ex-
plosivité le ballon à Uke. Tori peut éga-
lement augmenter l’intensité des 
exercices en relevant les pieds.

L’hélicoptère
Uke tient Tori par les pieds et se dé-
place lentement en cercle pendant que 
Tori se maintient en appui sur les 
mains pour tourner lui aussi autour du 
médicine ball. Il veille à rester bien ten-
du au niveau du tronc.

Envie de découvrir d’autres exercices?!
Tu en trouveras davantage sur www.fsj4u.ch. Saisis sous «recherche» le terme 
«médicine ball». 
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Depuis la mosquée El-Amine au centre de 
Beyrouth, il n’y a qu’une route qui mène au 
Bouddha Club d’Adma, au nord de la capitale 
Libanaise. Un escalier de secours débouche 
sur une grande porte vitrée. À l’intérieur, un 
long couloir où une jeune réceptionniste arti-
cule en français: «Monsieur François vous 
attend». François Saade accueille avec un 
large sourire et une franche poignée de main. 
En guise de bienvenue, l’homme de 59 ans 
qui porte une épaisse moustache comme 
tous les Libanais de son âge, lâche: «Vous 
êtes ici au siège de la Fédération Libanaise de 
Judo, et un peu aussi chez moi.» Engoncé 
dans son survêtement vintage de l’Interna-

tional Judo Federation (IJF), il ne tarde pas à 
entamer la visite de son institution. Au Liban, 
tout le monde connaît le Bouddha Club fon-
dé par François Saade lui même en 1980. Pré-
sident de sa fédération depuis 1994, François 
Saade est l’homme à tout faire du judo liba-
nais. C’est lui qui a permis au pays de sortir de 
l’ornière après la guerre civile. Dans l’album 
souvenir de sa jeunesse se mélangent pêle-
mêle son combat contre une délégation sy-
rienne en 1975, la visite d’experts japonais 
dans les années 80, un stage à la Baule ou un 
séminaire à Montréal … «Avec le Bouddha 
club, j’ai toujours été un pionnier dans le dé-
veloppement du judo libanais. Dès la fin des 

années 90, j’ai commencé à organiser des 
compétitions pour que le judo ait sa place 
dans le paysage sportif du pays», raconte ce-
lui qui est également vice président de la 
ligue Panarabe de judo. Tournoi de Beyrouth, 
championnat du Liban, rencontres interna-
tionales, tout se joue alors au sein de son 
Bouddha Club. L’homme a du pouvoir, et de 
l’influence. «Ici on a organisé des tournois 
avec la Jordanie, la Palestine, l’Irak, Chypre», 
se délecte t-il en pointant du doigt les photos 
qui immortalisent ces rencontres. Son antre 
a également accueilli les épreuves de judo 
des Jeux panarabes en 1997. «Mais ce dont je 
suis le plus fier, poursuit-il, c’est d’avoir réussi 

Minuscule confetti du Proche-Orient coincé entre Israël et la Syrie, le Liban se situe quasiment 
au milieu de notre planète. Un pays pluriel qui a connu un long conflit. Le judo là-dedans? Des 
hommes et des femmes qui continuent à se battre pour voir éclore la première génération qui 
n’a pas connu la guerre. Un message d’espoir.

Liban, le judo  
au centre du monde

à organiser ici les championnats d’Asie de 
l’Ouest en 2001.» Un engouement pour le 
judo qui doit aussi au 8e dan japonais Ma-
sahori Fukami. François Saade confirme: «Il 
vit toujours ici, il s’est marié à une Libanaise.» 

Jeux olympiques et système D
Le Liban, pays en pointe dans le développe-
ment du judo dans la région? Pas tout a fait, 
si l’on se fie aux résultats de ses athlètes sur 
la scène internationale. Seuls trois d’entre 
eux ont un jour inscrit leur nom au palmarès 
d’un grand tournoi joué hors de ses fron-
tières: Nacif Elias, Rudy Hachache et Karen 
Chammas. Ces deux derniers font justement 
leur entrée dans le grand salon du Bouddha 
Club. Lui, grand gaillard de 36 ans au visage 
rond et au crâne rasé arrive décontracté dans 
son survêtement américain; elle, jolie jeune 
femme de 22 ans, les yeux pétillants et le sou-
rire charmeur, se présente en tendant une 
main aux ongles vernis. «Vous avez devant 
vous deux des meilleurs judokas que le Liban 
ait connus, lance François Saade en guise de 
présentation. Ils ont tous les deux eu le privi-
lège de participer aux Jeux olympiques!» 
Rudy Hachache fut un talent précoce. À 16 
ans il devint champion du Liban toutes caté-
gories; à 17 il participait à son premier tournoi 
de Paris. «Paris? Ça a été une formidable ex-
périence. Le stage qui a suivi m’a permis de 
me frotter aux meilleurs de l’époque et c’est 
là que j’ai pu construire les victoires acquises 
par la suite au Liban», se souvient Rudy 
Hachache. L’homme sait de quoi il parle: cinq 
fois champion Panarabe, troisième des jeux 
de la Francophonie, et troisième des Jeux 
d’Asie en 2008 derrière le Coréen Kim et l’Ira-
nien Miran, il n’a perdu qu’un seul de ses 
combats sur la scène nationale depuis ses 16 
ans. «Et encore, la fois où il a perdu, c’était 
contre son coach au tout début de sa carrière, 
et il était blessé à l’épaule», tient à l’excuser 
son président François Saade. Depuis, Rudy 

Hachache limite ses sorties. Ancien pharma-
cien devenu réalisateur de documentaires 
pour la télévision nationale, le poids lourd li-
banais doit aussi composer avec son emploi 
du temps d’international de rugby. Une vie de 
caméléon où les documentaires ont supplan-
té sa carrière de judoka.

«Le judo passe après tout»
Autour de l’entraîneur Fady Al-Seikali, une 
vingtaine d’élèves travaillent leur kumikata. 
Il y a là des hommes, des femmes, des en-
fants. Des tenues nouées d’une ceinture 
noire et d’autres d’un blanc immaculé. Tout 
ce que le Liban compte de judokas (150 cein-
tures noires en tout 3000 licenciés au maxi-
mum) de haut niveau est réuni ici, dans une 
pièce d’à peine 30 m2. Derrière la vitre, Fran-
çois Saade pointe un par un les élèves à 
suivre: Angelo, 14 ans, un cadet au physique 
frêle qui se force à se surpasser pour faire 
bonne figure au milieu de ses aînés; Kiven, 
un junior de 73 kg qui pointe le bout de son 
nez dans les compétitions internationales; 
puis un garçon plus âgé cette fois, dont les 
traits semblent familier. Sur son dossard, un 
nom qui retient l’attention: «François 
Saade». «C’est mon fils, sourit le président. Il 
est champion du Liban sans discontinuer de-
puis quatre ans!» Pendant que François 
Saade junior se dispute la manche avec 
Rudy Hachache, l’entraîneur Fady Al-Seikali 
s’accorde une confidence: «Aujourd’hui, je 
vois bien que les jeunes peinent à éclore. Le 
problème c’est qu’avant il y avait des stages 
pour progresser mais maintenant, il y a sur-
tout beaucoup de tournois, c’est très profes-
sionnel et si on n’y va pas, on ne peut pas 
avancer.» L’homme de 45 ans, 9e des Jeux de 
Barcelone en 1992, sait que son rêve de voir 
un de ses athlètes sur un podium olympique 
sera difficile à atteindre. «Au Liban, le judo 
passe après tout. Le gouvernement ne nous 
donne pas un centime, c’est compliqué.» Karen�Chammas�au�club�où�l’on�retrouve�tout�ce�que�le�Liban�compte�de�judokas.

Dans�les�faubourgs�de�Beyrouth,�l’unique�route�qui�mène�au�Buddha�Club�Club�d’Adma�nous�rappelle�
que�ce�pays�reste�marqué�par�la�guerre.

Le�Liban,�un�pays�où�cohabitent�54%�de�musul-�
mans�et�41%�de�chrétiens.

Karen Chammas en est le parfait exemple. 
La – 70 kg, 7e des JOJE en 2010 et médaillée 
de bronze des championnats d’Asie juniors 
en 2011 semble avoir déjà laissé ses ambi-
tions derrière elle. Elle a tout juste 22 ans. 
Championne du Liban dans toutes ses caté-
gories sans discontinuer depuis le début des 
années 2000, elle a souffert du manque de 
concurrence au niveau national et surtout 
du manque de moyens alloués à sa forma-
tion pour espérer se faire un nom dans des 
compétitions seniors. «J’ai pu faire les Jeux 
de Londres grâce au réseau de Monsieur 
François qui m’avait obtenu une wild card, 
glisse la jeune fille. Pour mon combat, le Pre-
mier ministre et le ministre des Sports 
avaient fait le déplacement. Mais après …» 

Karen Chammas fait défiler le profil Ins-
tagram de la Française Clarisse Agbegne-
nou. «On a quasiment le même âge et regar-
dez où elle en est ... On s’entend bien, on se 
laisse des ‹like› de temps en temps», dit-elle 
dans un sourire sans plaisir avant d’ajouter: 
«Je n’ai jamais pris le judo comme un loisir, 
j’ai toujours donné mon maximum mais au-
jourd’hui, je sens bien que le fossé sera dif-
ficile à combler». La dernière sortie judo de 
Karen Chammas date des championnats du 
monde d’Astana, l’été dernier. Mais, au Ka-
zakhstan, la judokate avait troqué son ki-
mono … contre un tailleur parfaitement 
ajusté à son rôle de consultante pour l’an-
tenne arabe de la chaîne qatarie BeIN 
Sports. «C’était dur de voir les filles com-
battre. J’avais trop envie d’y être, mais c’est 
comme ça», soupire t-elle. Rien n’est gagné 
donc pour ce judo libanais. Mais, fau Liban 
peut-être plus qu’ailleurs, les judokas fi-
nissent toujours par se relever.

� Texte�&�Photos:�Antoine�Védeilhé�/��
� L'Esprit�du�Judo
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Combat d'entraînement, affiner technique,  optimiser l'utilisation de la force, développer les compétences   sociales psychiques et sociales, développer les bases de la condition physique et du sens de la coordination

Ka
us

t

Prévention de blessures, comprendre les situations dangereuses et promouvoir l'efficacité des techniques de budo, connaître les gestes de 

Ex
am

en
s 

Ky
u 

&
 D

an

Atteindre des étapes, mettre l'accent sur les progrès individuels, entraîner la   discipline, assurer le contrôle des connaissances au moyen des grades Kyu et Dan

FORMATION D'ENTRAÎNEUR
Entraîneur diplômé Swiss Olympic 
Professeur de sport avec diplôme fédéral 
Entraîneur professionnel Swiss Olympic 
Professeur de sport avec brevet fédéral 
Entraîneur de la relève J+S 
Expert J+S, sport des enfants et des jeunes, sport des adultes 
Formation J+S 2, sports des enfants et des jeunes, sport des adultes 
Formation J+S 1, sports des enfants et des jeunes, moniteur de judo Plusport, sport des adultes 
Fomration de base J+S , sports des enfants et des jeunes, module ass. Plusport, sport des adultes, entraîneur assistant

FORMATION D'ARBITRE
Judo international A & B
Judo national A & B
Judo cantonal & régional
G-Judo

Ju-Jitsu  orld A & B
Ju-Jitsu continental A & B 
Ju-Jitsu national

Relève

INSTRUCTEURS ET FORMATION D’EXPERT
Instructeur Kata 
Arbitre international Kata 
Expert Dan Judo 
Expert Dan Ju-jitsu 
Instructeur Kuatsu 

Plus d'informations concernant les différentes formation sous fsj.ch/formation

Des possibilités variées – tout au long de la vie
Le judo et le ju-jitsu offrent des possibilités variées, tout au long des différentes étapes de vie, afin de rester actif –  et ce selon les 
besoins. Cet aperçu montre quelles activités, avec quelle intensité d’entraînement, peuvent être pratiquées. De plus, les différentes 
possibilités de formation continue relatives aux disciplines sportives de la FSJ y sont répertoriées. De plus amples informations ainsi que 
des propositions concrètes autour des différentes activités sont disponibles sur www.fsj.ch. Des offres concrètes et des possibilités 
d’entraînement sont proposées par les quelque 280 clubs membres de la FSJ à travers la Suisse. 

Aperçu des possibilités de formation continue en Judo & Ju-Jitsu

Sport de santé Sport populaire Sport de performance/Sport de pointe

Te
ch

ni
qu

es
 

de
 ch

ut
es JUDO  JUDO

Apprendre à chuter, réduire le risque de bless  ures et d'accidents, gagner en sécurité

JU-JITSU JU-JITSU JUDO JU-JITSU

Sh
ia

i

Apprendre à gagner et à perdre, entraîner la persévérance, participation à des combats Garantir une progression ciblée (entraînement, infrastructure, planification de carrière, etc.), atteindre de bons résultats internationaux

Ka
ta Mettre l'accent sur l'amélioration continue, viser la précision, réussir examen Dan Garantir une progression ciblée (entraîneur et infrastructure), atteindre de bons résultats internationaux

Au
to

-d
éf

en
se

Entraîner les réflexes, renforcer l'aptitude à s'imposer, augmenter la capacité de concentration, gagner en sécurité
Entraînement de l'attitude, renforcer la confiance en soi,  

développer l'assertivité, entraîner les tactiques  
et les techniques effectives

Apprendre à se défendre, 
apprendre à utiliser son corps, 

développer des bases physiques 
et de coordination

Repousser ou réduire les attaques, 
entraîner les forces physiques et 

psychiques, entraîner les techniques 
effectives, préciser tactiques. 

Fi
tn

es
s

Amélioration de la forme physique et psychique, entraînement de la force et de l'endurance, canalisation de l'énergie, garantir un équilibre Entraîner force, endurance et force mentale, créer des conditions-cadres physique et psychique

M
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t 
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Swiss Judo Open, camps d'entraînement 
internationaux

Camps d'entraînement internationauxJournée nationale Judo & Ju-Jitsu Day, "Judo Beach",  
camps FSJ, Entraînements TAC

Journée nationale Judo & Ju-Jitsu Day, tournois de Ranking nationaux, 
entraînements TAC, championnats par équipe,  

CSI, CSE, CS Ju-Jitsu, CS Kata

 Politesse: soigner les formes / Honneur: vivre des valeurs / Sincérité: s'engager totalement, sans aucune arrière pensée   / Respect: se tenir aux principes des arts martiaux / Modestie: être plutôt que paraître / Courage: faire ce qui est juste /  
Maîtrise de soi: ne pas dévier du chemin / Camaraderie:    faire tout ce qui est possible afin de prospérer ensemble

Seiryoku Zenyo: engagement optimal des forces     Jita Kyoei: pour le bien de tous, vivre en harmonie

Vi
e 

au
 

se
in
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u 

clu
b

Amusement et moments de convivialité, prendre une responsabilité, fêter des succès en groupe, possibilités d'entraînement, assurer le développement du club, entreprendre et participer



IPPON | DOJO | 3/2016 31

La diversité caractérise aussi bien le judo que le ju-jitsu. Ces deux disciplines sportives offrent 
des défis mentaux, corporels et techniques pour tous: jeunes, seniors, hommes ou femmes, 
sportif d’élite ou amateur. Dojo a interrogé la scène suisse du judo et ju-jitsu pour savoir ce qui 
rend ces sports de combat aussi fascinants.

Judo & Ju-Jitsu:  
une diversité illimitée

Sondage�de:�Bettina�Freihofer�&�Rosalba�Beeri�
Photos:�zVg

«Le judo est un sport complexe 
et varié qui représente un entraî-
nement global. Grâce au judo, 
j’ai appris à croire en moi et mon 
corps est plus fort. Même après 
plus de 30 ans de pratique, je ne 
suis pas encore au bout de mon 
chemin de judo …»

Reto Dürrenberger, vice-président, 
entraîneur jeunes et adultes Budokai 
Liestal, coach d’équipe 1ère ligue 
hommes Judobeiderbasel, arbitre, 
master actif, membre de l’équipe 
nationale de kata et combattant 
ne-waza

«Le judo est une véritable école 
de vie qui m’aide également pour 
bien d’autres aspect du quotidien:  
travailler pour atteindre quelque 
chose, savoir renoncer, avoir de 
la discipline, etc. Mes études 
apportent un équilibre à ma vie 
de sportif. Je peux ainsi m’inves-
tir avec plus de motivation et de 
passion dans ces deux domaines 
de ma vie.» 

Evelyne Tschopp, élite judo en équipe 
nationale, Judo Club Cortaillod, 
qualification aux Jeux Olympiques 
de Rio 2016

«Le judo est ma passion, je le pra-
tique avec énormément de plaisir. 
C’est toujours un beau moment 
lorsque je gagne un tournoi inter-
national et qu’ensuite j’entends 
retentir l’hymne nationale». 

Nils Stump, U21 équipe nationale du 
judo, Judo Club Uster

«En situation de compétition ce n’est pas 
forcément la perfection qui tient le premier 
rôle. Celui qui connait bien sa technique,  
sa tactique ainsi que ses aspects physiques 
et mentaux peut s’imposer. Ce qui est beau 
dans notre système de compétition, c’est 
l’aspect moral: après chaque combat, nous 
nous serrons la main». 

Nicolas Baez, élite ju-jitsu en équipe nationale, 
JJJC Winterthur

«La pratique des Katas permet tout d’abord de comprendre les principes de base 
du Judo, puis de les entraîner. Grâce à cet entraînement, la compréhension des 
valeurs philosophiques permet de mieux comprendre l’ensemble du Judo.»

Me Kazuhiro Mikami, Mikami Judo Club Lausanne; ancien délégué du Kodokan

«Mes compétitions préférées sont celles 
d'écoliers par équipe. J'aime beaucoup l'esprit 

d'équipe partagé avec mes copains d'en-
traînement. Je me sens bien, car la bonne 

humeur règne dans l'équipe et on ne combat 
pas que pour soi, mais aussi pour le groupe.» 

Margot Stolz, Judo Club Cortaillod, 11 ans

«Actuellement, mon meilleur 
moment au judo a été l'ob-
tention de la ceinture 3e kyu. 
Bien entendu, les podiums 
lors de tournois sont aussi 
de chouettes expériences et 
me poussent à m’entraîner 
toujours plus.» 

Kenau Riggenberg, JJJC Spiez,  
12 ans

«Au fil des 36 ans Judo & Ju-Jitsu, ce sport m’a permis de développer plusieurs aspects 
de ma personnalité comme la collaboration, l’entraide et le respect de soi-même et des 
autres. Je ne considère plus cette discipline comme un simple sport, mais comme un 
art. Le ju-jitsu m’apporte sérénité et bien-être au quotidien.»

Denis Busigny, C.M.JJ.R. Meyrin; instructeur de ju-jitsu, entraîneur pour enfants, adultes et seniors

Je suis enthousiasmé par l'attitude des 
judokas et ju-jitsukas: l'entraide pour  
une prospérité mutuelle (Ji-Ta-Kyo-Ei) 
et également la détermination mise en 
œuvre quotidiennement pour réussir.  

Jürg Vollmar, JJC Bern;  
a commencé le judo à l’âge de 59 ans 

«Le judo est une école de vie. La pratique du judo apporte 
confiance en soi et permet l’apprentissage de valeurs universelles 
comme le respect et l’amité. Pour les personnes en situation de 
handicap, elle apporte une dimension supplémentaire car le judo 
devient un vecteur important d’intégration.» 

Didier Berruez, JKC La Chaux-de-Fonds;  
Responsable sport handicap FSJ pour la Romandie 

«J’avais des copains qui faisaient du judo et comme mes  
parents voulaient que je fasse un sport, j’ai essayé et ça m’a plu. 
Dans les cours, j’aime apprendre de nouvelles choses et être 
avec les copains.»

David Jobin, JKC La Chaux-de-Fonds; G-Judoka actif

«Je pratique le judo et le kata depuis de nombreuses années. Je suis égale-
ment actif sur les tatamis en tant qu’arbitre. Etant moi-même compétiteur, je 

suis apte à me mettre dans la peau des combattants. De plus, aujourd’hui je 
connais bien les différents aspects du judo, que j’ignorais quand j’étais seule-

ment combattant. J’ai ainsi évolué et élargi mes connaissances.»

Francesco Gambetta, Judo Kwai Muralto; judoka actif et arbitre

«Le Kata est une promesse de pouvoir pratiquer 
le Judo à tout âge. Il est un exercice adaptatif. En 
pratiquant les Kata, je me sens comme un passeur 
de témoin de l’époque ancienne de l’élaboration 
de ces formes vers les générations à venir. De 
plus, cela m’inscrit dans le temps présent, dans les 
formes enseignées et validées du maintenant.»

Pascal Dupré, Judo Club Gland
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Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp 
Le Swiss Ju-Jitsu Mürren camp est dirigé par 
les instructeurs de ju-jitsu les plus renom-
més de Suisse. L’offre s’étend du ju-jitsu en 
passant par le kata et le kuatsu jusqu’aux 
modules destinés aux arbitres. 

FSJ Stage de Pâques
Lors du stage de Pâques, la relève suisse est 
amenée à s‘entraîner sous la houlette des 
entraîneurs nationaux de la FSJ. Ce camp 
propose des possibilités d’entraînement va-
riées qui s’adressent à toute la famille. 

FSJ école d'été de Judo
La pratique du judo combinée avec des 
cours de langue. L’école d’été de la FSJ pro-
pose des cours d’allemand ou de français en 
marge des entraînements intensifs de judo.  

Camp de Noël FSJ
Le camp de Noël propose aux juniors et aux 
jeunes des possibilités d’entraînement 
entre Noël et Nouvel An et représente une 
base idéale pour attaquer la nouvelle an-
née.

SJV Trainingscamp Kerenzerberg Camp 
d’entraînement FSJ à Kerezberg (GL)
Le camp d‘entraînement officiel à Kerenz-
berg (GL) se déroule juste après le Swiss 
Judo Open. Grâce à des participants venus 
de l'international, le camp propose pour les 
juniors et les athlètes de l'élite des entraîne-
ments et des randoris de haut niveau. 

Vous trouverez plus d’offres de camps sous 
www.fsj.ch/camp ou www.fsj.ch/agenda

� Texte:�Bettina�Freihofer�
� Photo:�FIGHT�4�KIDS

La FSJ ainsi que différents clubs et autres organisations proposent de nombreux camps tout au 
long de l’année. La priorité varie en fonction des besoins: se préparer en vue d’une compétition, 
avoir plaisir à pratiquer et à partager avec d’autres judokas, se préparer de manière ciblée pour 
un examen ou une formation continue. Les camps suivants sont proposés tout au long de l’année:

Des camps pour s’amuser  
et se perfectionner

Qu’il s’agisse d’arts martiaux du Japon, de la 
Chine ou du Brésil, que ce soit des partici-
pants avec ou sans handicap, jeunes ou 
moins jeunes – tous peuvent participer au 
camp de printemps FIGHT4KIDS. Un exemple 
édifiant qui montre comment le sport de 
combat peut agir comme élément de liaison 
et faire vivre de manière active l’intégra-
tion: participez et suivez cet exemple!
DOJO a demandé à Oliver Hasler, sportif de 
combat passionné et dirigeant principal des 
camps de FIGHT4KIDS, comment il garantis-
sait l’intégration dans le camp – à tous les 
niveaux.

Quelle est ta motivation personnelle 
d’organiser ce camp?
L’énergie qui se produit lors de cet événe-
ment. Par exemple, les progrès des partici-
pants, le développement commun qui est 
possible en sept jours, ceci me réjouit 

chaque fois. En même temps, le camp est 
une possibilité idéale de positionner les dif-
férentes disciplines de sport de combat pen-
dant des bons moments inoubliables.

Quels sont les principaux défis lors de 
l’organisation?
De trouver suffisamment d’aides et de par-
ticipants ainsi que de garantir le finance-
ment. Le camp est soutenu par des sponsors 
et donateurs afin que la participation de-
meure d’un coût abordable: l’intégration 
commence déjà dans le domaine des frais. 
D’assumer la responsabilité générale consti-
tue toujours à nouveau un défi.

A ton avis, quels sont les avantages de cette 
combinaison des disciplines sportives et 
des participants?
En faisant l’expérience d’être ensemble les 
préjugés sont rapidement oubliés, des ami-

tiés se créent et le soutien mutuel devient 
évident. Les expériences positives sou-
lignent l’importance de vivre l’un avec 
l’autre et non l’un contre l’autre. «Same, 
same, but different» nous permet de gran-
dir ensemble. En même temps, il développe 
les compétences sociales de tous les partici-
pants.

� Texte�&�Interview:�Bettina�Freihofer�
� Photo:�FIGHT�4�KIDS

La maîtrise de l’intégration au quotidien est sur le devant de la scène. Sous la devise «same, 
same, but different» a lieu, chaque printemps, le camp FIGHT4KIDS qui s’adresse à des enfants 
ou des jeunes, avec ou sans handicap, qui ont plaisir à pratiquer différents arts martiaux. Le but 
des camps est de vivre activement l’intégration.

S’intégrer grâce  
au sport de combat

FIGHT4KIDS en bref
 
Pour qui?
Enfants et jeunes qui aiment pratiquer 
un sport et âgés de 10 à 20 ans

Quoi?
Camp polysportif durant lequel 
l’accent est mis sur: judo, ju-jitsu, 
wushu kung fu, luta livre 

Quand?
Première semaine des vacances de 
printemps du canton de Zurich 
(semaine 16 ou 17 du calendrier annuel)

Par qui?
Association FIGHT4KIDS qui organise 
un camp de sport de combat d’intégra-
tion pour les enfants et les jeunes avec 
ou sans handicap (le camp a été initié 
par Silvia Bren et est organisé depuis 
2012 par Olivier Hasler, chef de camp). 

Objectif
Vivre ensemble – à tous les niveaux. 

Plus d’informations autour du camp 
sous www.fight4kids.ch

Le�but�de�FIGHT4KIDS�est�à�développer�les�compétences�sociales�des�participants.

Malgré�beaucoup�de�théorie�et�un�entraînement�ardu,�le�plaisir�et�le�partage�sont�toujours�au�centre�de�ces�camps.�
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Défi sportif, appréciation du combat, exer-
cice pour le corps et l’esprit, progresser sur 
l’échelle des ceintures ou pouvoir se dé-
fendre: les motivations qui mènent à la dé-
cision de pratiquer le judo ou le ju-jitsu et 
les objectifs de chacun sont très différents. 
Il faut également différencier les conditions 
que chaque personne apporte: toutes les 
formes d’autodéfense ne sont pas adaptées 
pour tous. Mais il y a une forme adaptée 
pour chacun et chacune.

Le ju-jitsu – L’art du samouraï
L’autodéfense est le thème d’origine du 
ju-jitsu. Les anciens samouraïs, à l’instar de 
«policiers», devaient maîtriser des criminels 
sans armes et les arrêter. Le chemin vers la 
perfection paraissait sans fin. Le but de 
l’exercice était l’amélioration de la tech-
nique et de la tactique du combat pour pou-
voir reconnaître les dangers plus tôt, trouver 
des solutions adaptées à la situation et dé-
velopper ses propres forces en fonction des 
possibilités. Le but, c’est le chemin.

Sécurité, confiance en soi et conscience 
de sa valeur
Dans le cadre de l’autodéfense, le but est le 
dépasser la peur et l’insécurité, de s’affirmer 
soi-même et ses droits, de ne pas/plus être 
la victime et de pouvoir se défendre physi-
quement et verbalement. L’autodéfense est 
liée à l’aspiration à plus de confiance en soi, 
à la protection personnelle et à l’autodé-
fense physique. L’autodéfense est la préven-
tion de la violence. Il ne s’agit pas unique-
ment de se défendre physiquement, mais 
également d’un entraînement pour l’affir-
mation de soi-même psychologiquement et 
renforcer l’estime de soi: seul ce que j’es-
time a de la valeur pour que je puisse le pro-
téger et le défendre.

Dans le judo et le ju-jitsu, il faut surmonter un combat en respectant des règles claires. Dans ce 
cadre, il faut tenir compte de différents aspects, qui sont, grossièrement: le jeu, le sport, l’art et 
l’autodéfense. Dans les prochaines éditions, DOJO souhaitent examiner ces différents éléments. 
Aujourd’hui nous parlerons de l’autodéfense.

Judo et ju-jitsu:  
jeu, sport, art et autodéfense

L’autodéfense féminine
L’association IG Pallas s’est spécialisée dans 
l’autodéfense professionnelle spécifique 
pour les femmes et jeunes femmes. Les as-
pects techniques de Pallas ne rappellent 
l’entraînement de ju-jitsu que dans la dé-
fense corporelle. Dans le cadre de l’autodé-
fense, la prévention de la violence est bien 
entendu au premier plan; le fait de se dé-
fendre soi-même, qui comprend l’aspect 
psychique. Cela signifie qu’à partir du sys-
tème du feu tricolore, la défense commence 
déjà dans les phases verte et orange et 
s’étend jusqu’à la phase rouge, puis à celle 
de l’acte de violence.

Prévention et comportement sûr de soi
Dans la phase verte (la prévention) où il n’y 
a pas encore de menace active, les aspects 
de perception et d’appréciation des dangers 
(spécifiques selon les sexes), la restriction et 
la diminution, le comportement sûr de soi 
et la sensibilisation face aux dangers réels 
sont importants. Par exemple, la formation 
d’autodéfense peut permettre à quelqu’un 
de se décider: je veux répondre de moi-
même et je me défendrai si quelqu’un ne 
respecte pas mes limites. Cette décision 
modifie le comportement et l’attitude de la 
participante qui n’a plus une attitude de 
«victime» et qui a donc moins de risques 
d’être réellement victime d’une attaque. 
Pendant la phase orange de menace (poten-
tielle) ou de préparation au combat, c’est 
l’affirmation de soi qui intervient. Celle-ci 
réside principalement dans l’attitude phy-
sique, la désescalade et la communication. 
Le but est d’éviter à temps une situation dif-
ficile. Si la limitation verbale ne réussit pas, 
la confrontation physique peut être évitée 
par la fuite ou un appel à l’aide.

Des techniques simples ou effectives 
pour la phase rouge
Dans le cas de l’éventualité d’une phase de 
combat (phase rouge), des techniques de 
choc et d’échappée simples et efficaces sont 
exercées pendant l’entraînement d’autodé-
fense. Chez Pallin, par exemple, aucune 

Quatre aspects du judo et ju-jitsu
Jeu de combat Sport de combat Art martial Auto-défense

–  Entraînement sérieux sous 
forme de combats ludiques

–  Faire ses preuves et savoir 
échouer 

–  Mesurer forces, canaliser les 
énergies

–  Pour le bien de tous, vivre en 
harmonie – pour soi et pour 
les autres

–  Entraînement varié des 
capacités sociales, physiques, 
de coordination, mentales et 
émotionnelles

–  Viser une performance 
exempte d'erreurs

–  Entraînement de l'exécution 
parfaite

–  Viser la perfection, de 
l'intérieur vers l'extérieur

–  Pouvoir se défendre
–  Entraînement mental et 

renforcement physique
–  Amélioration de la qualité  

de vie grâce à la sécurité

Auto-défense:�signaliser�un�stop�permet�de�renforcer�la�confiance�en�soi.�

Jeu�de�combat:�un�entraînement�sérieux�sous�forme�de�combat�ludique.

condition préalable physique, sportive ou 
autre ne doit être remplie pour cela. Il est 
important que la défense soit réalisable fa-
cilement dans la vie de tous les jours, que la 
femme porte des talons et une jupe crayon 
ou un jean et des baskets. Le fait de prendre 
en compte les circonstances du quotidien a 
également lieu par l’utilisation d’objets 
communs pendant les cours afin de se dé-
fendre.

Jeux de rôle pour la sécurité personnelle
Pour tester les nombreux défis dans les dif-
férentes phases, l’autodéfense est souvent 
travaillée à l’aide de jeux de rôle. Ainsi, il est 
possible d’essayer différents types de stra-
tégies d’action et de développer des actions 

alternatives. L’autodéfense doit également 
être issue des expériences des participantes. 
Leurs histoires et leurs expériences, leurs 
peurs, leurs craintes et leurs situations de 
vie enrichissent les discussions. On ressent 
principalement cela en parlant des thèmes 
de fond que sont la peur, la violence, l’exer-
cice du pouvoir, la loi, la légitime défense et 
les offres de soutien, entre autres.

� Texte:�Katharina�Bega�&�Marco�Limacher�
� Photos:�PALLAS

Les�cours�et�les�offres�sont�disponibles�sous�fsj.ch/agenda.�
Vous�trouverez�d’autres�informations�sur�le�thème�de��
l'autodéfense�sur�le�site�https://sjv.ch/fr/sport-pour-tous/
auto-defense
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Le terme Kuatsu est composé des signes 
«Kua» (vie) et «Tsu» (art, technique) et signi-
fie, dans sa forme originale, «technique de 
la vie», il comprend donc aussi l’aspect de la 
santé. Il comporte également la prévention 
d’accidents ainsi que la compréhension de 
son propre corps resp. des forces qui 
agissent en relation avec les interactions 
entre Tori et Uke.

La plupart des entraîneurs ont certaine-
ment déjà fait l’expérience qu’un accident 
survient souvent avant ou après une leçon 
d‘entraînement. Ce sont heureusement 
souvent des accidents légers, chaque bles-
sure inutile est cependant une blessure de 
trop. Dans les cours de Kuatsu, on aborde en 
conséquence le sujet de la prévention et de 
la santé (voir encadré). Une bonne organisa-
tion et une préparation efficace sont des 
conditions importantes pour un entraîne-
ment intensif, passionnant et sans bles-
sures.

Ceux qui ont eux-mêmes déjà été blessés ou 
malades savent quelle importance a la san-
té. Ce n’est pas sans raison que l’aphorisme 
d’Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) est 

très souvent cité, comme nul autre: «La san-
té n’est pas tout, mais, sans la santé, tout 
n’est rien.»

Kuatsu en tant que prévention
La prévention se définit comme suit: me-
sures servant à prévenir des événements ou 
situations indésirables qui pourraient se 
présenter avec une certaine probabilité si 
aucunes mesures ne sont prises.

Exemples de prévention dans le sport de 
combat:

– Avant l’entraînement:
  Entraîneur/entraîneuse: Bonne prépara-

tion de la leçon prévue (quelle matière et 
comment l’enseigner), adaptée aux parti-
cipants (état physique et niveau tech-
nique, groupes hétérogènes ou homo-
gènes)

–  Echauffement
  Exercices judicieux qui ne surchargent pas 

l’organisme et qui ne mettent pas la santé 
en danger. Ceci concerne particulière-
ment des exercices pour l’échauffement 
au niveau des articulations: celles-ci ne 
doivent être sollicitées que dans les direc-
tions des mouvements pour lesquelles 
elles sont anatomiquement prévues (p.
ex. l’articulation du genou est fonction-
nellement une articulation à charnière, ne 
doit être sollicitée que dans un plan! Les 
mouvements de rotation provoquent ra-
pidement des surcharges des ménisques 
et des ligaments croisés). Les exercices de 
force et d’étirement ne doivent pas se 
faire «à froid» (risques d’élongations, in-
flammations des tendons et autres). 

–  Pendant l’entraînement
  Surveillance permanente des partici-

pants. Choisir la meilleure forme d’entraî-

nement dans les différentes phases d’en-
traînement. Agir en anticipant (exemple 
typique lors de Nage-Waza complexes: 
communiquer la direction de projection 
– pour les participants il est souvent pas 
du tout clair où atterrira finalement Uke).

Il est aussi important que l’entraîneur sensi-
bilise très tôt déjà les participants à certains 
risques. Le sport de combat (en général, pas 
seulement le judo et le ju-jitsu) est classé, 
par l’0FSPO, comme sport avec un risque de 
blessure relativement élevé (cf. Sport Suisse 
2014, Activité et consommation sportives 
de la population suisse, page 43).

La prévention signifie prise de responsabili-
tés et constitue une tâche très exigeante 
mais aussi gratifiante. Dans ce sens: Nous 
nous réjouissons de faire des rencontres inté-
ressantes lors du prochain cours de Kuatsu.

Vous trouverez plus d’informations sur le 
Kuatsu sous sjv.ch/kuatsu

� Texte:�Harry�Bucklar�(chef�Kuatsu)�&��
� Reta�Tschopp�(commission�spécialisée�Kuatsu)�
� Photo:�Rodrigo�Ibanez

Le Kuatsu est une méthode bien connue des lectrices et des lecteurs du DOJO. Pour la plupart, 
le terme «Kuatsu» signifie certainement «premiers secours sur et à côté du tatami». Mais le 
Kuatsu c’est bien plus encore. Découvrez en quoi le Kuatsu joue un rôle préventif.   

Kuatsu: bien plus que  
quelques manipulations 

Cours

08.10.2016 à Cheseaux
24.10.2016 à Tenero

Idées d’entraînement en ligne
Des idées d’entraînement passionnantes 
sont disponibles en ligne sous fsj4u.ch – 
nouvellement disponible sans login. 
Jetez-y un coup d’œil, cela en vaut la  
peine!

Le�Kuatsu�peut�aussi�être�pratiqué�à�titre�préventif.

Cours technique judo

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

08.10.2016 Event mit Top-Trainern Sylvia Soave und Michael Götz Filzbach Soave, Sylvia andreas@wisler.ch

08.10.2016 Judo Technische Kurs Giubiasco Bozzini, Edy zantuzzo@hotmail.com

29.10.2016 Technischer Judo Kurs mit Olivier Schaffter Hochdorf Schaffter, Olivier soavesylvia@bluewin.ch

Cours technique ju-jitsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

03.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs mit Alessandro Trecco Toffen Trecco, Alessandro claudehofer@gmx.ch

03.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Lausanne Oulevay, Pascal a.vernay@sunrise.ch

03.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Delémont Vuissoz, Pierre charly.nusbaumer@bluewin.ch

03.09.2016 Technischer Ju-Jutsu Kurs BASEL / BS Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

10.09.2016 11. Regionaler Ju Jitsu Tag Basel Reinach Spahr, Joseph spahr@intergga.ch

24.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Adelboden Glarner, Erich erich.gl@bluewin.ch

24.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Bière Trecco, Alessandro a.vernay@sunrise.ch

Cours Kata

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

03.09.2016 KOSHIKI-NO-KATA Romont FR Mikami, Kazuhiro rperriard@hotmail.ch

10.09.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

09.10.2016 Kata Kurs Giubiasco Bozzini, Edy zantuzzo@hotmail.com

15.10.2016 Kata Kurs Romont FR Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

Cours Kuatsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

08.10.2016 Cours de kuatsu Cheseaux-sur-Lausanne Villemin, Pascal a.vernay@sunrise.ch

24.10.2016 Kuatsu Kurs Tenero Villemin, Pascal pbayejoo@hotmail.com

Tournois et championnats 

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

10.09.2016 Ranking Judoturnier Weinfelden 2016 Weinfelden juerg.f@bluemail.ch

11.09.2016 1. Ostschweizer Ju-Jitsu Ranking Turnier Weinfelden thomas.schoenenberger@thurweb.ch

17.09.2016 Rigi Open 2016 Udligenswil philipp.zgraggen@bluewin.ch

24.09.2016 Judoturnier Murten Murten thomas.gammenthaler@bluewin.ch

01.10.2016 Kyu Turnier Bière Jotterand, Alain frutigsabine@live.com

30.10.2016 42. Offenes Werdenberger-Herbst-Turnier Buchs SG nimo.sta@gmx.ch

Formation de spécialiste Pallas

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

24.09.2016 Pallas Fortbildungskurs: Schwierige Situationen im 
SV-Unterricht- sowie Bodentechniken- Refresher

Solothurn Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

01.10.2016 Pallas: Aufbaumodul Gewalt Solothurn Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

L’agenda est actualisé continuellement et disponible sous: www.fsj.ch/agenda
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Pour faire 
bonne 
impression!

Précis, consciencieux et 
rapide – Les chevaliers de 
Printcesse impriment,  
cartes de visite, flyers, 
affiches et plus encore… 
Tous les produits imprimés 
se trouvent sur le site.

www.printcesse.ch
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Placement d'annonces  
dans DOJO

Intéressé à placer une annonce ou un conte-
nu dans le DOJO, sur le site Internet fsj.ch ou 
dans la newsletter? Nous vous conseillons 
volontiers!

Format: 210 x 297 mm (DIN A4)
Surface de composition: 186 x 268 mm
(Page plein, plus 3 mm de marge)

Formats et prix (en CHF):
Verso (A4 pleine page) 2000.–
3e p. de couverture (A4 pleine page) 1500.–
1/1 p. intérieure (A4 pleine page) 1000.–
1/2 p. horizontale (A5 pleine page, 
ou dans le format de composition 
186 x 124 mm) 500.–
1/4 p. verticale (90 x 124 mm) 250.–
1/8 p. horizontale (186 x 28 mm) 100.–

Chaque insertion dans DOJO comprend en plus 
une entrée dans l'agenda en ligne sur www.fsj.ch

Insertion dans l’agenda:
En ligne et print 30.–

Newsletter:
1 contribution rédactionnelle avec
5 lignes et lien vers l'annonce 150.–

Délais:
DOJO – 4 mois avant publication
(fin février, mai, août et novembre)

Newsletter: 2 semaines avec publication
(mi-janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
décembre)

Pour toute réservation d'annonce et  
plus d'informations, veuillez contacter 
l'équipe de la communication FSJ par 
e-mail à news@fsj.ch

de page 19
Solutions

Que ce soit sur les tatamis, en tant qu’ath-
lète de haut niveau actif ou sportif ama-
teur engagé, caissier de clubs ou encore 
gardien de dojo: le sport créé des liens. 
Chaque contribution est essentielle afin 
que les clubs puissent proposer des cours 
et des entraînements hebdomadaires. A 
travers la Suisse, près de 300 clubs de judo 
et ju-jitsu offrent la possibilité à quelque 
48’600* personnes de pratiquer nos diffé-
rentes disciplines sportives. Voici donc 
une bonne raison pour le magazine DOJO 
de jeter un coup d’œil derrière les cou-
lisses des clubs.

DOJO 4/16: 
podium pour les tra-
vailleurs de l’ombre

Découvrez dans les pages de la prochaine édition qui four-
nit quel genre de contribution ainsi que des exemples origi-
naux de bénévoles et du travail bénévole. Dans les der-
nières éditions du DOJO 2016, pour une fois ces travailleurs 
de l’ombre seront sur le devant de la scène. Connaissez-vous 
quelqu’un qui mériterait justement de monter sur cette 
scène? Alors, n’hésitez pas à nous en faire part par e-mail 
(news@fsj.ch) d’ici à fin août. 

� *Source:�Lamprecht,�M.,�Fischer,�A.�&�Stamm�H.P.�(2011):��
� Sportvereine�in�der�Schweiz



«  COOL AND CLEAN  »  :
PARTICIPER, C’EST GAGNER.

Le programme national de prévention « cool and clean » s’engage en faveur d’un sport  
sain et loyal. Informations et l’inscription des groupes: www.coolandclean.ch
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