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Vers une  
harmonisation
Chères Judokas et Ju-Jitsukas, chers Judokas et Ju-Jitsukas, 

Fiable, ouverte et flexible. Telles sont les principales caractéristiques désignant 

le nouveau concept global de formation (CGF) que nous avons commencé à éla-

borer au cours de cette année. Ce concept s’inspire du modèle FTEM, élaboré par 

l’Australien Jason Gulbin, qui a également été adopté par Swiss Olympic et l’Of-

fice fédéral du sport. L’objectif premier du CGF est de structurer clairement notre 

offre en matière de formation et d’en harmoniser les différents contenus. Dans 

ce contexte, la question centrale suivante se pose: quelles méthodes d’enseigne-

ment souhaitons-nous utiliser et quels sont nos besoins? Grâce au CGF, nous 

souhaitons donner des directives aux personnes motivées qui s’engagent pour 

la formation au sein de la FSJ et offrir des possibilités de mise en réseau, ce qui 

garantira ainsi une véritable plus-value pour nos membres. 

Les principes éthiques et les valeurs de la FSJ constituent le cadre même du CGF. 

Une cartographie de la FSJ a donc été développée sur cette base. Celle-ci servira 

de point de départ pour l’élaboration, au cours des mois à venir, de concepts 

partiels ainsi que de mesures de mises en œuvre pour chacun des domaines. Les 

premiers outils pédagogiques devraient être disponibles à fin 2016. 

L’un des grands avantages du modèle FTEM est que sa structure peut être appli-

quée aux divers besoins de notre association. Nous serons ainsi en mesure de 

développer des lignes directrices et des outils pédagogiques basés sur des struc-

tures et des contenus uniformes, prenant en considération les besoins des diffé-

rents groupes cibles tels que les judokas, les ju-jitsukas, les sportifs de loisir, les 

parents, les entraîneurs, les clubs et les écoles. Le CGF un dénominateur com-

mun: les diverses mosaïques de la formation constitueront une image commune 

et le sentiment de communauté au sein de la FSJ sera renforcé. 

Je vous souhaite une lecture captivante et vous présente, Chères Judokas et 

Ju-Jitsukas, chers Judokas et Ju-Jitsukas, mes vœux les plus chaleureux pour les 

fêtes de Noël et l’année 2016. 

Avec mes meilleures salutations sportives.

Marco Limacher, Chef Formation FSJ
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Haute précision
Vivre les sports de combat en direct; tel est l’objectif de l’événement «Freiämter BUDO-TAG». René Burch du club «Movimento» à Wohlen 
(AG) a organisé, en collaboration avec les clubs locaux de karaté et de kick-boxing, la 8e édition de ce véritable spectacle à vivre une fois 
et qui invite à l’émerveillement. Les démonstrations des différents maîtres ont été le point culminant de cet événement. Pour René Burch 
et Frank Michel, l’art du combat est une technique de la plus haute précision. 
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Der neue HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) offi ziell homologierter 
Judogi des internationalen Judo Verbandes IJF.

Le nouveau HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) est le judogi offi ciel 
homologué de l’association internationale de judo IJF.  

Judo Gi HIKU-Shiai Slim Fit 
750 g/m2 IJF Approved 
Offi zieller Ausrüster der Schweizer 
Judo - Nationalmannschaft

Fournisseur offi ciel de l‘équipe 
nationale suisse de judo
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  Inscription aux cours: un jeu d’enfant!

L’agenda FSJ (fsj.ch/agenda) propose une vaste palette de 
cours dispensés par des instructeurs qualifiés: des profes-
seurs de judo & ju-jitsu avec brevet fédéral, des sportifs de 
pointe ou encore des entraîneurs invités de l’étranger. 
Chaque année, la FSJ administre et publie pas moins de 
1000 offres au travers de cet agenda. 

Fonction «Recherche élargie» pour des aperçus rapides
Avez-vous envie de participer à un cours? En cliquant sur 
«Agenda» (voir illustration ci-dessous), un aperçu des cours 
s’affiche. La fonction «Recherche avancée» permet de filtrer 
les différentes offres de cours selon le nom de la manifesta-
tion, la discipline, le type de cours ou la date. Vous avez trou-
vé chaussure à votre pied? Alors, inscrivez-vous sans tarder! 

Demande de Login
Lors de la première inscription, un login doit être commandé 
via fjs.ch/agenda/mylogin. Pour ce faire, suiviez les diffé-
rentes étapes. Ce procédé ne doit être effectué qu’une seule 
et unique fois. Vous pourrez ensuite l’utiliser pour vous ins-
crire à tous les cours proposés dans l’agenda.

 Nouvelle structure des tournois Ranking

Au cours des derniers mois, un groupe de travail s’est attelé à l’élaboration 
d’un nouveau concept de tournois Ranking basé sur les besoins des diffé-
rents niveaux. A l’issue d’une phase de tests qui auront lieu l'an prochain, 
le concept sera définitivement mis en œuvre en 2017. 

L’objectif du groupe de travail est clair: organiser des tournois Ranking du-
rant lesquels les judokas combattent à différents niveaux avec plaisir et am-
bition. Des tournois qui permettent à tous – combattants, arbitres, coaches 
et organisateurs – de se développer continuellement. Par ailleurs, le but est 
également de stopper le recul des combattants actifs, d’attirer de nouveaux 
arbitres et de promouvoir la passion pour le sport de combat qu’est le judo. 
Le groupe de travail s’est donc réuni plusieurs fois au cours des derniers 
mois afin d'élaborer un nouveau concept basé sur les besoins à tous les ni-
veaux. L’objectif d’une structure pyramidale est de:
–  garantir que les nouveaux athlètes, respectivement ceux disposant de peu 

d’expérience de combat, aient également plaisir à participer aux tournois;
–  obtenir une structure uniforme et transparente pour tous les tournois  

homologués par la FSJ;
–  alléger le calendrier des athlètes et optimiser les déplacements (plus de 

combats et moins de déplacements). 

2016 une année test avant la mise en œuvre en 2017
La mise en œuvre de cette nouvelle structure est planifiée pour 2017. Les 
tournois ont déjà été répartis et les organisateurs en ont été informés. L’an-
née 2016 permettra de tester différents points ouverts, tels que par exemple 
le déroulement précis des tournois. Le but étant que celui-ci soit uniforme 
afin que les participants puissent mieux s’orienter et s’organiser. Dans un 
second temps, la FSJ définira avec l’organisateur ce qu’elle entend mettre à 
disposition en terme d’infrastructure IT et à quelles conditions. 

Tournois Ranking 500 et 1000
Grâce à la nouvelle répartition, les tournois s’adressent à des athlètes d’ho-
rizons différents: des athlètes expérimentés ou visant des succès à l’échelle 
internationale désireux de faire leurs preuves lors de tournois Ranking 1000. 
Pour les nouveaux combattants et les moins expérimentés, mais aussi pour 
les sportifs amateurs, les tournois Ranking 500 représentent une plate-
forme idéale. Le responsable Manifestations de la FSJ, Cédric Morin, part du 
principe que les tournois Ranking 500 présentent un certain potentiel pour 
accueillir plus de participants que les tournois Ranking 1000, car aussi bien 
les débutants que les combattants occasionnels et sportifs amateurs 
peuvent y participer. Ceci s’avère intéressant pour les organisateurs en ce 
qui concerne la cantine, en termes de présence régionale et pour gagner de 
nouveaux membres. «L’objectif premier est de vivre le judo. Après tout, 
nous sommes l’un des sports de combat les plus répandus au monde – et 
grâce aux tournois Ranking nous donnons vie au judo à un niveau régional». 

Plus d'informations sous:  www.fsj.ch/ranking.
 Texte: Bettina Freihofer

  Photos recherchées

Devenez peut-être le prochain photographe de la double page de la 
rubrique «Vitrine»! Nous cherchons pour la prochaine édition LA photo 
pour cette double page: émotionnelle et en rapport avec les disciplines 
sportives de la FSJ. Faites-nous parvenir vos propositions par e-mail à 
news@fsj.ch. L’heureux gagnant recevra un bon d’une valeur de 200 
francs, à faire valoir auprès des magasins de BS Berne ou BS Zurich, et 
sa photo sera publiée dans le magazine DOJO dont le tirage s’élève à 
quelque 8000 exemplaires.

  Nous avons besoin de vous!

Faites la différence! Vos contributions, histoires, idées et 
informations font de DOJO un magazine passionnant. Ou 
alors vous avez peut-être une nouvelle à diffuser sans tar-
der? Ce genre de contenu a désormais une place sur le 
nouveau site Internet et dans la newsletter. Nous nous 
réjouissons d’accueillir vos suggestions ou propositions!

DOJO Informations non urgentes Contactez-nous 
pour une publi- 
cation de votre 
contribution 
rédactionnelle: 

news@fsj.ch

Newsletter Informations urgentes, courtes  
et succinctes

sjv.ch Information très urgentes, 
courtes et succinctes, d’ordre 
générale, à stocker, agenda

  Carte de crédit exclusive judo & ju-jitsu
 
Dès à présent, les cartes de crédit et les cartes prépayées 
exclusives de la FSJ peuvent être commandées par tous les 
membres. La première cotisation annuelle et deux cartes 
eFun sont offertes!

Etes-vous porteur d’un grade Dan et membre de la FSJ? La 
carte Judo & Ju-Jitsu Black Belt vous est destinée! Les autres 
membres profitent des possibilités de paiement sans es-
pèces de la carte judo et ju-jitsu. Grâce à ces cartes, vous 
soutenez ainsi le judo et le ju-jitsu suisse et bénéficiez en 
même temps de prestations attrayantes. La première 
contribution annuelle est offerte et s’élève à 80 francs dès 
la deuxième année. La carte prépayée est disponible pour 
25.– francs jusqu’à 26 ans et pour 50.– dès 26 ans. 

Plus d’informations sous www.fsj.ch/cornercard
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La décision de participer à l’une des dernières 
aventures automobile au monde a commen-
cé à germer il y a maintenant près de quatre 
ans. C’est en lisant un article que Roger Hofer 
découvrit alors l’Allgäu-Orient-Rallye. Roger 
Hofer explique que cela faisait déjà long-
temps qu’il songeait à s’engager en faveur 
d’un projet caritatif ou humanitaire: «Nous 
pouvons combiner conduite, plaisir et aven-
ture tout en aidant, c’est juste parfait». 

Les préparatifs vont bon train
La 11e édition de ce rallye est prévue au mois 
de mai 2016 et s’étalera sur environ trois se-
maines. Etant donné qu’il s’agit d’un ralley 
«low budget», la participation financière 
pour les membres de l’équipe – composé de 
Roger Hofer (capitaine), Andreas Schmid, Ro-
land Briner, Benjamin Wey, Fabian Koch et 
Rafael Zimmermann – est plus abordable 
qu’elle ne le serait pour un rallye traditionnel. 
Mais une telle entreprise n’est pas pour au-
tant gratuite car chaque équipe doit avoir 
trois véhicules. Les préparatifs en vue de l’an-
née prochaine tournent actuellement à plein 
régime. A la fin de l’été, le site Internet a été 
mis en ligne, l’équipe est également présente 
sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook), 
participe à des événements régionaux tels 
que des expositions commerciales et fait 
également la promotion de son projet par le 

De g. à d.: Andreas Schmid, Roland Briner, Roger Hofer, Benjamin Wey, Fabian Koch et  
Rafael Zimmermann

Dons bienvenus

Vous êtes intéressé à soutenir la mis-
sion de charité de ces six judokas de 
Wohlen? Toutes les informations utiles 
sont disponibles sur leur site officiel (en 
allemand) www.judogoesorient.ch. Les 
donations peuvent être versées sur le 
compte suivant:

Judo goes Orient
Hypothekarbank Lenzburg
Konto: 50-69-8
IBAN: CH55 0830 7000 2490 9731 1

biais des médias (interviews radio, TV et ma-
gazine). D’autres événements pour récolter 
des fonds sont en cours de planification. 
«Tout ce dont nous avons encore besoin est 
listé sur notre site Internet sous ‹Charity/
Sachspenden› ou ‹Teamunterstützung› », 
précise Roger Hofer en souriant. 

En route pour aider
Il faut être un peu fou (dans le sens positif du 
terme) pour participer à un telle aventure et 
surtout, être une bonne équipe soudée, ex-
plique Roger Hofer. «Et c’est bien ce que nous 
sommes!» Lors de ce voyage d’aventure d’All-
gäu vers Téhéran, capitale de l’Iran, le plaisir à 
conduire n’est pas le seul objectif. Des règles 
originales veillent à ce que les participants ne 
tombent pas dans l’ennui. «Nous devrons ac-
complir des tâches caritatives qui nous aide-
rons à entrer en contact avec les habitants 
des pays traversés». Les six compères n’ont 
pas peur de l’inconnu: «Nous nous laissons 
surprendre et sommes ouverts à tout!».

 Texte: Rosalba Beeri, Sandra Escher Clauss 
 Photo: Andreas Schmid

Une fois n’est pas coutume, six dynamiques judokas du JAC Wohlen combattent non pas sur les 
tatamis, mais en Orient pour le bien d’autrui. C’est sous le nom de «Judo goes Orient / team #85» 
que cette équipe prendra le départ du rallye «Allgäu-Orient-Rallye» l’an prochain.

Judo goes Orient: des judokas  
en mission humanitaire
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Little Kano en chiffres

Participants:
– 300 judokas âgés de 7 à 10 ans
–  400 commissaires sportifs âgés entre 

11 et 14 ans
–  24 jeunes arbitres âgés entre 15 et  

20 ans

Un tournoi de judo pour enfants organisé par des enfants? Le Little Kano Cup est un tournoi 
placé sous le signe de la promotion de la relève. Toutes les parties prenantes – combattants, 
organisateurs et arbitres – sont très jeunes. 

Un combat, 30 secondes sur le tatami, Ip-
pon … et voilà que le tournoi est déjà termi-
né! Certains d'entre nous ont déjà vécu 
cette expérience pour le moins contrariante. 
Fort heureusement, il en va tout autrement  
lors du Little Kano Cup: chaque participant 
qui souhaite en faire l’expérience peut se 
réjouir de participer à au moins trois com-
bats. Et à la clé, la chance de gagner une mé-
daille! Mais comment ça marche exacte-
ment?

Soutenu par la FSJ, ce tournoi destiné aux 
enfants de sept à dix ans est organisé 
conjointement par le JC Villars-sur-Glâne et 
le JC Marly. Les combats se déroulent sur 

Little Kano Cup: un tournoi 
sous le signe de la relève

huit tatamis. Les enfants sont répartis selon 
leur âge et leur poids (pesée en judogi), 
dans des groupes d’environ quatre judokas 
où ils peuvent combattre les uns contre les 
autres. Les combats durent 1 minute et 30 
secondes. Et c’est parti pour un peu d’amu-
sement! «Le but de notre tournoi est de 
donner la possibilité aux jeunes judokas 
âgés de sept à dix ans de combattre les uns 
contre les autres», explique Jean-Claude 
Spielmann, organisateur en chef du tournoi. 

La promotion de la relève va plus loin que le 
seul combat, car ici, l’idée est de proposer 
une triple formation: combattants, arbitres 
et organisateurs. Ainsi, la relève est assurée 

autant sur le tatami qu’en dehors de ce-
lui-ci. Le Little Kano Cup propose également 
aux jeunes judokas d’arbitrer des combats 
sous la houlette d’arbitres expérimentés. 
Des jeunes âgés de 11 à 14 ans prennent 
place à la table des arbitres. Enfin, une 
grande partie de l’organisation est du res-
sort de la jeune génération. Le Little Kano 
Cup: un tournoi sous le signe de la relève 
dans tous les domaines et sur tous les plans.

Plus d'informations sous www.littlekano.ch
 

 Texte: Benar Baltisberger 
 Photos: Robert Danis



Plus d‘infos et inscription sur fsj.ch/cornercard

• un engagement efficace: soutien de la Fédération 
Suisse de Judo & Ju-Jitsu pour chaque carte émise

• deux Cornèrcard èFun gratuites: des cartes sans 
fonction de paiement qui vous permettent d‘accéder sans 
contact à des domaines skiables, à des manifestations 
sportives, à des concerts et à des événements

• aucun compte bancaire nécessaire: vous profitez des 
avantages de la carte sans devoir ouvrir de compte

• fonction sans contact: pour régler les petits montants, 
tenez simplement votre carte devant le lecteur de cartes

• technologie à puce et fonction NIP: pour plus de 
sécurité et une utilisation aisée

• réservation avec la fonction d’accès par code-
barres: utilisez votre carte pour réserver depuis chez 
vous vos billets d’entrée aux manifestations sportives ou 
culturelles

La carte de crédit et la carte prépayée
de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu

réservées aux membres.

La première cotisation annuelle est offerte!

FORTES DANS  
LE MONDE ENTIER.
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Unificare
Cari judoka e ju-jitsuka,

affidabilità, apertura e flessibilità. Queste sono le principali caratteristiche del 

nuovo concetto globale di formazione (CGF) che abbiamo iniziato a sviluppare 

nel corso dell’anno. Il concetto è basato sul modello FTEM elaborato dall’austra-

liano Jason Gulbin, che Swiss Olympic e l’Ufficio federale dello sport (UFS) hanno 

ugualmente deciso di riprendere.

L’obiettivo primario del CGF è introdurre, in ambito formativo, una struttura 

chiara che permetta l’armonizzazione dei diversi campi operativi. In quest’ottica 

il quesito è: come vogliamo insegnare e di cosa abbiamo bisogno? Grazie al CGF 

vogliamo indicare alle numerose persone che si impegnano a livello di formazio-

ne, nell’ambito della nostra federazione, delle direttive così come la possibilità 

di mettersi in rete alfine di offrire a tutti i nostri membri una vera «plusvalenza».

I principi etici e i valori indicati nella FSJ costituiscono il quadro del CGF. Abbiamo 

elaborato una cartografia della FSJ che servirà da base per sviluppare, nel corso 

dei prossimi mesi, dei concetti parziali e delle misure di messa in opera per ogni 

ambito. I primi mezzi pedagogici dovrebbero essere disponibile alla fine del 2016.

Uno dei grandi vantaggi del modello FTEM è che la struttura può essere applica-

ta ai differenti bisogni della federazione. Saremo quindi in grado di sviluppare le 

linee direttrici e concetti materiali pedagogici per i judoka, i ju-jitsuka, agonisti 

e amtori, genitori, allenatori, club e scuole basate su strutture e contenuti uni-

formi che prendono tuttavia in considerazione i bisogni di ogni gruppo.

Grazie al denominatore comune CGF: si andrà a rinforzare l’immagine della for-

mazione e il sentimento di comunità in senso alla FSJ.

Vi auguro un lettura coinvolgente e vi formulo i miei più calorosi auguri per le 

feste di fine anno e per l’anno 2016.

Con i miei migliori saluti sportivi.

Marco Limacher, direttore FSJ 



Generazioni di judoka che, con impegno e determinazione, si sono conquistate il giusto spazio. 
Da Alba Romagnoli, sino a Sylvia Soave e Mariuccia Brunner, oggi il testimone «didattico» è pas-
sato a giovani promesse che possono accedere e praticare una disciplina considerata per decen-
ni prettamente «maschile», assumendo ruoli di responsabilità nelle società e allenandosi con 
metodo per raggiungere ottimi livelli e risultati.

Il judo femminile in Ticino: 
una realta’ in continua crescita

La prima donna a ottenere la cintura nera, 
nel 1962, è stata Alba Romagnoli. Unica ju-
doka che, senza se e senza ma, ha affronta-
to e praticato una disciplina prettamente 
maschile. Prima donna ad adattarsi a condi-
videre conoscenze, palestre e spazi senza 
gridare alla lotta dei sessi. Negli anni Set-
tanta, però, è stata la determinazione di Syl-
via Soave a contribuire alla «causa» femmi-
nile, con la fondazione del primo gruppo 
femminile ticinese composto da judoka di 
grande livello e modestia che primeggiava a 
livello nazionale: Ornella Garattini, Fabiana 
Ferrari e una manciata di altre più giovani. 
Allora non c’erano sponsor o trattamenti 
speciali: le attenzioni erano solo per i colle-
ghi maschi e le «gesta» di quelle che arriva-
vano alle gare Nazionali raramente finivano 
sui giornali. Le «ragazze» , poche, dovevano 
quindi arrangiarsi. Allenamenti, gare, stages 
d’aggiornamento e ritiri oltre San Gottardo 
(ove le compagini femminili erano attive e 

riconosciute) sono state le prime sfide tici-
nesi che Sylvia Soave, affiancata da Mariuc-
cia Brunner, con pochi mezzi è riuscita a or-
ganizzare e a vincere! 

Un altro importante cambiamento è avve-
nuto nella seconda metà degli anni Novan-
ta, con la reintroduzione degli allenamenti 
cantonali per le giovani. A proporli è stata 
un’altra judoka, Nadia Pronzini. Nemmeno 
un paio d’anni dopo, dal gruppo è scaturito 
il Judo Team Ticino – sotto la direzione di 
Mariuccia Brunner – composto da atlete 
quali Francesca Caverzasio, Jasmine Radael-
li e Valentina Ciceri. Questa squadra è così 
riuscita a raggiungere ottimi risultati fino a 
vincere il Campionato svizzero nel 2001. 
Tuttavia, nonostante gli allori e i podi, l’av-
ventura agonistica di quest’unità è termina-
ta nel 2005, per l’abbandono delle competi-
zioni di alcune e la mancanza di motivazione 
di altre.

Risultati, successi, onori, medaglie… in Tici-
no il judo femminile è rimasto però a lungo 
una realtà minore rispetto a quella maschi-
le, con una presenza del 20 –30%, senza di-
menticare che persino le stesse donne con-
sideravano questo sport una forma di lotta 
fisicamente impegnativa, violenta e assolu-
tamente inadatta al gentil sesso … Alla fac-
cia dei valori educativi e dell’utilità della di-
fesa personale! Fortunatamente nel corso 
degli ultimi decenni qualcosa è cambiato, 
dagli insegnamenti alla cultura, sino alle op-
portunità: donne giovani e meno giovani 
oggi affollano palestre, campi di calcio, pi-
ste di hockey e quant’altro, quindi anche il 
dojo è diventato uno spazio socialmente e 
culturalmente acquisito. Non limitandosi a 
praticare questa disciplina per tenersi in for-
ma, per svago o per difesa personale, sem-
pre più atlete si danno all’agonismo. In Tici-
no, infatti, negli ultimi tre anni il numero di 

ragazze judoka (U18 e U21) che partecipa 
regolarmente ai tornei ranking supera quel-
lo dei maschi. Il judo femminile è una realtà 
consapevole della propria forza: le giovani 
assumono volentieri ruoli di responsabilità 
nelle società e molte di loro si allenano in-
tensamente e con metodo per raggiungere 
buoni risultati, dimostrando maggior tena-
cia, disciplina e resistenza alla fatica rispet-
to a molti uomini. 

Dopo l’epilogo dell’avventura agonistica del 
Judo Team Ticino femminile di un decennio 
fa, qualcosa si è ancora rimesso in gioco e 
quindi in moto: l’aumentata frequenza fem-
minile alle trasferte organizzate dall’ATJB ha 
dato vita a un gruppo unito che, pian piano, 
ha maturato il desiderio e la volontà di for-
mare ufficialmente una nuova squadra. E’ 
così nata la compagine delle Ticino Girls di-
retta da Valentina Ciceri, che quest’anno ha 
partecipato al Campionato svizzero di Lega 
regionale con lo scopo di accumulare espe-
rienza e migliorare gradualmente. Si tratta 
di una bella realtà – rosea, come il colore del-
le felpe che indossano le dodici judoka che 
hanno tra i 15 e i 19 anni di età – e che sem-
brerebbe dare nuova linfa ai principi e al be-
nessere del judo femminile svizzeroitaliano.

 Testo: Maura Käppeli
 Immagine: Sconosciuto
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I.p.d.s.a.d. Sylvia Soave … Richi Balmelli, all'epoca 
allenatore della squadra femminile regionale, 
Irene Bernasconi, Mariuccia Brunner
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Secondo club di judo del Ticino il JBCB rimane un punto di riferimento per tutto il movimento 
judoistico cantonale grazie anche all’ampio dojo di via ai Saleggi. Caratteristiche di questa soci-
età sportiva bellinzonese: volontariato disinteressato, collaborazione tra sodalizi e judoka ma, 
soprattutto, la passione che in tutti questi anni ha animato e anima tutti: atleti, allenatori, 
maestri, responsabili e … famigliari!

Judo budo club Bellinzona – 
60 anni di judo

Fondato il 16 dicembre 1955, il Judo Budo 
Club Bellinzona (JBCB) si appresta a festeg-
giare il 60° anno di esistenza. Infatti dopo 
aver assistito a una dimostrazione, il Dr. Ul-
rico Kaeppeli, eletto presidente, e altri «pio-
nieri» diedero inizio a questa avventura con 
grande entusiasmo.

Seconda società del cantone dopo quella di 
Lugano, che assicurò la sua collaborazione e 
mise a disposizione i propri allenatori, la so-
cietà della capitale, nei primi tempi della 
sua esistenza, visse un continuo peregrinare 
da un luogo all’altro alla ricerca di uno spa-
zio per poter svolgere i propri allenamenti. 
Nel 1968 il JBCB trova una sede fissa, negli 
scantinati di casa Kaeppeli, un piccolo ma 
vero e proprio dojo. Finalmente grazie alla 
tenacia del presidente Dr. Kaeppeli e del co-
mitato, nel 1975 il cantone ci mise a disposi-
zione il terreno di Via Saleggi 33, dove venne 
costruito l’attuale dojo, un’infrastruttura 
spaziosa e moderna invidiataci ancora oggi 
da molte società.

Con la costruzione della nuova palestra, grazie 
anche alla passione disinteressata per il judo 
che ha sempre animato i suoi responsabili e 
allenatori, agli ottimi agonisti formati, alle 
due squadre maschili che militavano nel cam-
pionato svizzero, il JBCB è diventato un punto 
di riferimento per tutto il Ticino. Infatti gli al-
lenamenti a Bellinzona sono sempre stati 
aperti a tutti e frequentati da judoka prove-
nienti da diverse società. La palestra è divenu-
ta la sede principale delle attività organizzate 
dall’Associazione Ticinese Judo e Budo.

Numerosi sono stati i maestri e gli atleti di 
spessore che hanno tenuto corsi e allena-
menti a Bellinzona. Ai pionieri del judo can-
tonale, i compianti maestri Theo Misslin e 
Kim Bernasconi, sono seguiti Leo Gysin, Ka-
zuhiro Mikami, Olivier Schaffter e Beppe 

Vismara, Leo Held e Hironori Shinomiya, Isa-
belle Schmutz, Sergei Aschwanden e Lena 
Göldi, Giorgio Vismara e Jenny Gal, Emanue-
la Pierantozzi e Yoshiyuki Hirano, tutti atleti 
e maestri di fama internazionale. 

Da più di vent’anni la società organizza un 
torneo individuale di buon livello (il torneo 
ranking Città dei Tre Castelli) a cui partecipa-
no numerosi tra i migliori atleti svizzeri e mol-
ti judoka provenienti dalla vicina penisola.

Pur dando ai suoi giovani la possibilità di de-
dicarsi all’agonismo ed aver formato ottimi 
atleti a livello nazionale, il JBCB non ha mai 
messo in primo piano i risultati ottenuti nel-
le competizioni, ma ha privilegiato l’aspetto 
educativo, sociale e anche ludico del judo, 
nello spirito del jita kyoei. La società si vanta 
di essere una grande famiglia, nella quale si 
integrano facilmente anche i simpatizzanti e 
i judoka tesserati in altri club, che frequenta-
no regolarmente il dojo di Via Saleggi 33. 

Il JBCB da 6 anni gestisce anche lo stage 
estivo di Tenero, ripreso dal JC Cadro, fre-
quentato abitualmente da una sessantina 
di ragazze e ragazzi ticinesi provenienti da 
una decina di club della regione. 

60 anni di intensa attività dunque, un note-
vole traguardo di cui tutti i dirigenti e i 
membri della società sono orgogliosi, anche 
se costituisce solo una tappa e non un punto 
di arrivo. Per degnamente sottolineare que-
sto importante anniversario, oltre alla tradi-
zionale cena di Natale, l’attuale presidente 
Tazio Gada, subentrato al presidente e fon-
datore Dr. Kaeppeli, scomparso improvvisa-
mente nel 2003, ed il comitato hanno pen-
sato di organizzare un corso tecnico con il 
grande Mo. Hiroshi Katanishi, 8° dan, che si 
terrà il 6 e 7 novembre 2015.

 Testo: Tazio Gada
 Immagine: Sconosciuto

Gruppo di judoka (si riconosce il dr. Kaeppeli – 2° in ginocchio da destra)



La filosofia di Jigoro Kano 
(prima parte)

I principi del «miglior impiego dell’energia» 
e della «prosperità e mutuo benessere» 
sono noti ai judoisti; anche a coloro che 
poco si interessano della storia e della filo-
sofia della disciplina. Meno noti sono altri 
aforismi che il Fondatore ha espresso nei 
propri scritti e ribadito nel corso della sua 
lunga (per l’epoca) esistenza. In questo in-
tervento ho scelto di commentare breve-
mente due aforismi relativi all’allenamento 
e due relativi all’energia. Auspico di tornare 
in argomento, con su altri temi, in un prossi-
mo numero di Dojo. Chi volesse approfondi-
re è naturalmente invitato a leggere i libri 
«Fondamenti del judo» (1998, Luni editori) e 
«La mente prima dei muscoli» (2011, edizioni 
Mediterranee), che riprendono i più impor-
tanti scritti del Fondatore sul judo.

L’allenamento:

«Non è bene perseguire  
soltanto ciò che ci interessa.  

Se qualcosa comporta dei 
vantaggi, è necessario prati-

carlo a prescindere dalle 
emozioni che suscita in noi».

«Se rendiamo forte un  
uomo con l’allenamento e  
ne potenziamo la volontà 

attraverso la gara trascurando 
il fine morale, costruiamo un 

individuo di cui la società non 
ha bisogno, perché quell’uomo 

metterà le sue qualità al 
servizio dell’egoismo».

Le due citazioni sono molto interessanti. La 
prima rammenta come per migliorare non è 
sufficiente allenare «ciò che interessa». L’e-
sercizio di un kata, anche da parte di un com-
battente, ha una sua finalità e contribuisce a 
migliorare il praticante. Ciò che è utile – dice 
il Fondatore – va praticato al di là delle emo-
zioni che suscita. La seconda è addirittura 
essenziale: il judoka che pensa solo a sé, pur 
valido agonista, è e rimane un personaggio 
negativo in quanto inutile alla società. Jigoro 
Kano aveva le idee chiare al riguardo degli 
obiettivi del judo: il «campione» non serve 
se non è disponibile al gruppo. 
 

L’energia:

«C’è un limite alla energia 
umana, e quando essa viene 

spesa in un settore è inevitabi-
le trascurarne altri.» 

«L’antagonismo è dispersione 
di energia; la discussione è 

uno spreco quando i discorsi 
vengono intorbidati dall’emo-
tività, dall’impulsività nonché 

dall’interesse personale.» 
 
Anche queste due citazioni sono da ritenere. 
La prima riprende un tema caro a Jigoro 
Kano, il quale più volte ha scritto che il ju-
doka deve sapersi fermarsi. C’è infatti un li-
mite all’energia di ognuno di noi e questo 
limite va tenuto presente. Con il passare 
degli anni i compiti che potevano essere 
svolti mutano forzatamente, rendersene 
conto per tempo è dimostrazione di intelli-
genza. La seconda va analizzata. A prima 
vista si potrebbe pensare che il Fondatore 
indichi ai judoka la via del «lasciar perdere», 
così però non è. Egli segnala unicamente 
che in caso di conflitti è inutile discorrere 
quando sussistono interessi personali, me-
glio quindi proseguire per la propria strada 
perdendo di vista che ha scelto un’altra dire-
zione. Non per questo però il judoka è qual-
cuno che deve «andare d’accordo con tutti», 
basti ricordare come Jigoro Kano ebbe a san-
zionare (con sospensioni ed altro) tutti i suoi 
primi discepoli.

 Testo: Marco Frigerio 
 Immagine: Collezione privata L’Esprit du Judo
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Letture suggerite
 
Fondamenti del judo (1998, Luni Editori)
www.lunieditrice.com
 
Mind over Muscle  
(2005, Kodansha International)
www.amazon.de

L’autore di questo articolo vuole fare conoscere ai lettori di DOJO le principali idee del maestro 
Jigoro Kano, il fondatore del judo. Vengono commentate due riflessioni aventi per oggetto  
«allenamento» ed «energia», entrambe rappresentano molto più che i principi di base del judo: 
trattasi infatti di massime applicabili a tutti gli ambiti della vita.

Jigoro Kano 
1860 – 1938
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Parmi les 70 athlètes ayant participé aux World Summer Games de Los Angeles l’été dernier, 
quatre judokas étaient en lice: Sandra Eppensteiner, Michael Lorand, Jean-Marc Fiaux et Timon 
Gysel. Grâce à une préparation méticuleuse et intensive, ce dernier judoka est revenu au pays 
avec une médaille d’or. Découvrez au fil de l’entretien avec DOJO le chemin qui l’a mené vers le 
plus grand succès de sa carrière.

Timon Gysel: le chemin vers 
le succès d’un judoka en or

Juillet 2014: «Cilia Evenblij, coach de judo 
des Special Olympics, est venue à la maison 
de mes parents pour nous annoncer person-
nellement que j’ai été sélectionné aux World  
Summer Games».

Août 2014: «La première rencontre avec la 
centaine d’athlètes composant la délégation 
Special Olympics était super passionnante. 
Nous avons reçu des habits de la délégation et 
participé à un photo shooting avec les spon-
sors et notre ambassadeur Simon Ammann.»

90 jours avant les World Summer Games: 
«J’étais définitivement décidé à prendre le 
départ à Los Angeles, car c’est un événement 
vraiment cool. Mon entraîneuse était der-
rière moi dès le premier jour. L’un des points 
centraux de mes entraînements était d’être 
capable de faire de belles projections et de 
rester concentré.»

80 jours avant les World Summer Games: 
«Je n’aurais jamais imaginé que pour une 
participation olympique, en plus de l’entraî-
nement, il faudrait s’occuper de tant de 
choses. Nous avons dû par exemple com-
mander un passeport biométrique et rem-
plir quantité de paperasse, entre autres des 
formulaires médicaux.»

70 jours avant les World Summer Games: 
«Bien que le sentiment de joie s’amplifie, 
j’avais tout de même un peu d’appréhen-
sion.»  

60 jours avant les World Summer Games: 
«Le 16 mai, Zurich accueillait les Regional 
Games. Pour moi c’était comme une répéti-
tion générale en vue de l’été.» 

30 jours avant les World Summer Games: 
«Un mois avant l’ouverture des Jeux, nous 
avons rejoint le camp de la délégation pour 

faire connaissance avec les autres partici-
pants. Nous y avons reçu les habits officiels.»

20 jours avant les World Summer Games: 
«Mon entraînement technique et de muscu-
lation hebdomadaire ont porté leurs fruits. 
J’étais en pleine forme…»

10 jours avant les World Summer Games: 
«J’ai bouclé mes bagages, marqué les der-
niers habits et hop, je partais en direction de 
Lausanne pour trois jours d’entraînement 
sur les tatamis avec ma camarade de club 
Sandra Eppenstein et deux autres collègues 
de Morges.»

20 juillet 2015: «C’est à l’hôtel Ibis que nous 
nous sommes rassemblés avant de nous en-
voler le lendemain vers Los Angeles.»

Los Angeles: «Wow, c’était une expérience 
sensationnelle que d’entrer avec les autres 
athlètes de la délégation dans le stade. Ce 
qui est amusant c’est qu’à partir de ce mo-
ment, je n’avais plus du tout le trac. J’ai com-
battu dans un pool de cinq, il n’y avait donc 
pas de combat déterminant, je devais tout 
simplement remporter les cinq combats». 

10 jours après les Jeux: «J’ai réussi! Je re-
mercie mes parents et mon entraîneur qui 
m’ont tant épaulé. Mon objectif maintenant 
est de rester en forme et de ne pas prendre 
trop de kilos…»

 Interview: Bettina Freihofer, Sandra Escher Clauss
 Photo: PHOTOPRESS/Special Olympics

Timon a combattu durement, mais avec fair-play, pour dérocher l'or. 
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Entretien avec deux participants 
des Championnats du monde
Le mois de septembre a été placé sous le signe des Championnats du monde de Kata et des vé-
térans à Amsterdam. Deux Masters suisses, Daniel Bongard et Sonja Gertsch, ont décroché l’or 
tandis que Micha Egger s'est contenté d’un 7e rang. Les experts de juno-kata, et médaillé de 
bronze des CE, Antonella et Fabrice Beney du judo-club Sion, sont revenus au pays sans mé-
dailles. Reto Dürrenberg et Dominik Brandt du Budoka Liestal ont également terminé de justesse 
au 5e rang en Katame-no-kata.

... Micha Egger, membre Master

Jusqu’en 2012 tu étais dans l’élite du cadre national. Depuis 2015 tu 
combats dans la catégorie Master. Quelles sont tes motivations? 
J’aime être sur le tatami, pratiquer le judo. Le Master me permet de savourer 
l’ambiance et de me mesurer à d’autres. 

Pourquoi avoir fait une pause de 2012 à 2015? 
Après avoir arrêté en 2012, j’ai pratiqué d’autres sports en raison d’un pro-
blème de dos. J’ai également modifié le plan d’entraînement. En avril 2015, 
je me suis décidé à reprendre le judo. Dès que je suis retourné sur les tata-
mis, j’ai remarqué que presque toutes mes capacités étaient encore là: 
force, coordination, etc. Je me suis donc décidé à participer aux CE. Du point 
de vue du poids, j’étais au-deçà, mais pas en ce qui concerna la force. Il faut 
dire que mes collègues m'ont aussi motivé à participer! 

Tu sais comment gagner. Tu as terminé au 7e rang des CM vétérans. 
Pourquoi n’as-tu pas réussi à te hisser sur le podium?
Le changement de cinq à trois minutes a été difficile. Le temps m’a en 
quelque sorte échappé. Lorsque j’étais prêt, le combat était déjà presque 
terminé. Je pense que ma principale erreur a été que dès le départ je n’étais 
pas vraiment dans le combat. 

Découvrez l’interview complète de Micha Egger sous fsj.ch/newsletter

 Interview: Bettina Freihofer, Benar Baltisberger 
 Photos: Luca Zanetti

Trois questions, trois réponses à …

... Fabrice Beney, membre du Swiss Kata Team

Combien de temps investis-tu pour te préparer aux CM?
Nous nous entraînons aux moins cinq jours par semaine, au 
total 10 à 15 heures. Il ne reste pas beaucoup de temps à côté 
d’un temps complet et des huit heures d’entraînement que 
nous enseignons. 

Quel est ton plus grand succès?
La médaille de bronze remportée lors des CE 2015 à Herstal, 
en Belgique. 

Qu’est-ce qui te motive à pratiquer le Kata? 
La recherche du mouvement parfait. Le judo est un sport de 
masse, la forme la plus connue est le Shiaï. Les formes de 
combat du Kata permettent de pratiquer plus intensive-
ment les principes de base du judo et ju-jitsu : Seiryoku 
Zenyo dans le sens de la perfection et avec la mise en œuvre 
des forces ainsi que Jita Kyoei, car les katas ne sont possibles 
qu’avec un partenaire.
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«La contribution de l’Aide 
sportive m’offre une certaine 
sécurité financière afin d’avoir 
l’esprit plus libre et la possibi-
lité de me concentrer sur mon 

projet olympique.»
(Ludovic Chammartin)

En tant que membre de cette équipe, la fon-
dation de l’Aide sportive suisse soutient à ce 
jour huit judokas en leur reversant des 
contributions d’encouragement d’un mon-
tant total de 90'000 francs. Chacun de ces 
athlètes bénéficie d’une contribution pou-
vant s’élever jusqu’à 18'000 francs. A long 
terme, l’Aide sportive entend ainsi encoura-
ger les judokas, par exemple sur leur chemin 
vers les prochains Jeux Olympiques. 

En route pour Rio grâce à l’Aide sportive
Ludovic Chammartin profite lui aussi d’une 
contribution d’encouragement de l’Aide 
sportive. Le Fribourgeois âgé de 30 ans peut 
ainsi se préparer de manière optimale pour 
la saison en cours et les prochains Jeux 
Olympiques qui approchent à grands pas. 
«Sans ce soutien financier, une qualification 
aux Jeux de Rio 2016 serait impossible», ex-
plique ce talentueux judoka. 

Pour se qualifier, Ludovic doit disputer une 
série de compétitions internationales qui 
engendrent des frais élevés. C’est pourquoi 
le soutien financier de l’Aide sportive est es-
sentiel: «CITATION CI-DESSUS». 

Les plus jeunes bénéficient aussi d’un 
soutien
A ce jour, 18 judokas et un ju-jitsuka profitent 
du soutien d’un parrainage de l’Aide sportive. 
Chaque année, ce sont 2000 francs qui sont 
reversés directement aux talents de la relève 
parrainés. Un parrainage de l’Aide sportive 
motive les talents de la relève à persévérer 
sur le chemin difficile vers l’élite mondiale et 
permet de créer de bonnes conditions-cadres. 
«J’investirai cet argent pour participer à des 
tournois à l’étranger ou des camps d’entraî-
nement», explique le judoka Nils Stump. «Un 
parrainage de l’Aide sportive me permettrait 
de donner un peu d’argent à mes parents 
pour les soulager financièrement», explique 
cet ambitieux talent de la relève. 

En plus de Nils Stump, six autres sportives et 
sportifs de la relève des quatre coins de la 
Suisse rêvent d’être reconnus et accompa-
gnés – serez-vous leur futur parrain ou mar-
raine? 

 Texte: Joël Dürr 
 Photo: Paco Lozano / FSJ

Ensemble nous sommes 
OneTeam!

Rejoignez-nous pour soutenir les ju-
dokas et ju-jitsukas suisses. En tant que 
membre de l’Aide sportive, donateur, 
parrain ou marraine, vous faites partie 
de cette équipe! Vous accompagnerez 
ces talentueux athlètes dès le jour où 
ils sont repérés jusqu’à leurs premiers 
succès.

Soutenez l’Aide sportive:
–  Rejoignez le OneTeam en devenant 

membre de l’Aide sportive
–  Souscrivez à un parrainage 
–  Faites un don en faveur de nos talents 

de la relève

www.aidesportive.ch

Nous nous réjouissons tous lorsque des judokas suisses obtiennent de bons résultats, à l’instar 
de Ludovic Chammartin lors des CE. Mais qui se cache derrière un tel succès? Une équipe soudée 
composée d’entraîneurs, de membres de la famille, de supporters et de bienfaiteurs. Rejoignez 
vous aussi cette équipe en apportant votre soutien à un judoka ou ju-jitsuka: devenez membre 
de l’Aide sportive, faites une donation ou souscrivez à un parrainage. 

Un soutien en or pour  
les judokas suisses
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Ils s’entraînent depuis toujours pour leur 
sport de prédilection, et ce plusieurs fois par 
jour afin de pouvoir combattre au niveau 
international. Ces athlètes de pointe du 
judo et ju-jitsu disposent d’une riche expé-
rience en matière d’entraînement (muscula-
tion et endurance) ainsi qu’en nutrition.

Les clubs membres de la FSJ ont désormais 
l’opportunité de profiter des compétences 
de ces athlètes dans le cadre d’un entraîne-
ment de 90 minutes. Chaque année, lors de 
l’Assemblée générale de la FSJ, 40 offres 
d’entraînement TAC sont tirées au sort, dont 
25 pour le judo et 15 pour le ju-jitsu. Une invi-
tation est envoyée directement aux clubs 
qui auront la chance d’en profiter gratuite-
ment. La seule condition est qu’au moins 20 
participants licenciés y participent. 

Les clubs membres ont également la possi-
bilité de réserver les services de deux ath-
lètes en échange d’une contribution de 
sponsoring de 800 francs ou de parrainer un 
athlète pour bénéficier en échange de 
quatre unités d’entraînement par année. 

Coup d’œil dans un entraînement TAC
Le 17 juin 2015, le JC Reinbach a donc pu orga-
niser un entraînement sous la houlette d’un 
top athlète: Ciril Grossklaus. Les 28 judokas 
participants ont en profité sous bien des as-
pects. Dès le début, Ciril a mis à contribution 
le groupe en leur enseignant des exercices 
d’échauffement spécifiques de coordina-
tion. Les judokas ont ensuite appris un élé-
ment fondamental: c’est dans le détail que 
réside l’efficacité de toute technique.

L’entraînement était placé sous le signe des 
techniques de base et sur les points aux-
quels il faut porter attention. Ciril a expli-
qué – et ce fut un message clé – que lui aus-
si s’astreint à travailler quotidiennement sur 
les détails pour avoir du succès. Les partici-
pants du JC Reinach n’ont donc rien appris 
de nouveau sur le plan technique, mais tous 
ont profité de découvrir les finesses de pro-
jections telles que Ippon Seoi Nage. «Au 
cours de la soirée, il y a eu comme un déclic, 

explique Werner Hunziker, du JC Reinach. 
Nous remercions chaleureusement Ciril pour 
son engagement!». 
 Texte: Benar Baltisberger 
 Photos: René Müller/ JC Reinach

Le concept même des entraînements TAC est de mettre les compétences d’athlètes de pointe 
au service des clubs membres de la FSJ. Au programme: entraînement commun, exercices et 
échanges. 28 judokas du JC Reinach ont eu la chance de profiter de cette offre qui les a pour le 
moins enthousiasmée. 

S’entraîner avec les meilleurs 
et profiter de leur expérience

Participants à l'entraînement TAC (JC Reinach)

Tarifs pour le parrainage 
d'un athlète
(quatre unités d'entraînement à 90 min. 
par an):

–  100 francs par mois pour des jeunes 
et juniors du cadre national

–  200 francs par mois pour des athlètes 
Elite du cadre national

–  300 francs par mois pour des athlètes 
du cadre Grand Slam

Les contributions sont directement 
reversées aux athlètes. 

Ciril Grossklaus et David Eichenberger
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Grand Slam Paris:  
un avant-goût olympique
Certaines médailles ont plus de valeur en comparaison à d'autres. La médaille d'argent rem-
portée par Evelyne Tschopp lors du Grand Chelem de Paris apparaît comme un nouveau signe 
reflétant la progression manifeste de la nation de judo rouge et blanche. Evelyne Tschopp est 
ainsi devenue une candidate aux Jeux Olympiques de Rio. 

Radieuse malgré la défaite en finale des 
– 52 kg à Paris, Evelyne Tschopp a rapporté 
dans ses valises, au-delà de la première mé-
daille en Grand Chelem de sa carrière, un 
supplément de confiance et de légitimité au 
projet du judo suisse. Avec quinze médailles 
glanées lors des Open continentaux depuis 
janvier 2014 – Le 3e niveau de compétition 
des grands tournois après les Grands Che-
lems et les Grands Prix – dont six pour l’an-
née 2015 avec l’or, une semaine avant le 
tournoi parisien, de Ciril Grossklaus (– 90 kg) 
à la European Cup de Glasgow et, le même 
jour, l’argent de Fabienne Kocher (–57 kg) à 
celle de Lisbonne.

Des signes positifs 
Cette finale en Grand Chelem de la combat-
tante de Cortaillod a donné du baume au 
cœur des entraîneurs du Swiss Team, à com-
mencer par Giorgio Vismara. «Ce sont forcé-
ment des signes qui font plaisir, balisent le 
parcours que nous avons fixé et récom-
pensent l’investissement des athlètes, ex-
plique l’ancien médaillé mondial. Pour Eve-
lyne, qui est une combattante intelligente 
et qui a beaucoup travaillé, c’est très pro-
metteur: une finale, une victoire sur la n°1 
mondiale Andreea Chitu … Mais, elle, comme 
les autres, savent que rien ne leur sera don-
né. Cette performance, c’est le signe que tra-
vaillons tous dans le même sens, y compris 
avec son entraîneur de club, qui lui apporte 
beaucoup, avec pour seul objectif la réussite 
de son projet.» Certes, le fil de la perfor-
mance reste ténu et la concurrence âpre.

Concourrence âpre 
En témoigne cette autre statistique: 14 mé-
daillées différentes (sur 16 possibles) dans 
cette catégorie lors des quatre derniers 
Grands Chelems depuis janvier dernier (à 
Tokyo, Bakou, Tyumen et Paris), dont quatre 
Japonaises, les deux Kosovares Kelmendi et 

Krasniqi dont le groupe est sur une progres-
sion constante depuis plusieurs années.

Rester vigilant
Les huit autres étant, à l’exception de l’Is-
raélienne Schwartz et d’Evelyn Tschopp, 
toutes médaillées continentales, voire mon-
diales ou olympiques! Si les chiffres ne sau-
raient prédire l’avenir, c’est dire le niveau 
proposé à la Suissesse de 24 ans qui, rappe-
lons-le, n’a fait son entrée en –52 kg qu’en 
mars dernier à l’occasion du Swiss Open 
après une première partie de carrière en 
–57 kg. Une compétition à l’évocation de la-
quelle Majlinda Kelmendi, souriait à la sor-
tie du podium. «Le tournoi avait alors lieu à 
Genève. Je l’avais gagné en battant l’Alle-
mande Thumm (qui l’a emporté cette année 
face à Tschopp, NDLR), mais je n’avais alors 
pas fait mieux que 5e à Paris malgré des vic-
toires en Grand Prix et en World Cup. La pre-
mière finale à Paris est arrivée l’année sui-
vante, en 2013, expliquait la double 
championne du monde, privée des derniers 
mondiaux d’Astana sur blessure. Je ne 
connais pas Tschopp, mais elle a saisi sa 
chance, et ça fait partie du judo. Et ceux qui 
l’ont fait une fois savent que c’est possible 
de le refaire … Il faudra se méfier d’elle.». 
Une Evelyne Tschopp qui se hissait aussi, 
avec cette finale, parmi les combattants éli-
gibles aux Jeux olympiques de Rio, aux cô-
tés de Ludovic Chammartin et de Ciril 
Grossklaus.

 Texte: Olivier Rémy / L’Esprit du Judo 
 Photo: Paco Lozano

Le chiffre 4

Evelyne Tschopp a décroché, lors du 
Grand Chelem de Paris, la première mé-
daille d’argent de la Suisse dans un 
tournoi de ce niveau. Il s’agit aussi de la 
quatrième médaille suisse en Grand 
Chelem depuis la mise en place de ce 
standard de compétition (qui a succédé 
aux Super World Cups) fin 2008 à 
Tokyo. Avant elle, Juliane Robra, avait 
ainsi remporté le bronze en 2011 à Mos-
cou puis à Bakou en 2013, alors que Ciril 
Grossklaus, avait aussi gagné le bronze 
à Abou Dhabi en 2014.

Qualification olympique 
prochaines dates clés
 
GP de la Havanne: 22 – 24 janvier 2016
GS Paris: 6 – 7 février 2016
GP Düsseldorf: 19 – 21 février 2016
GP Tiblisi: 25 – 27 mars 2016
CE Kazan: 20 – 24 avril 2016
GS Baku: 6 – 8 mai 2016
GP Astana: 13 – 15 mai 2016



3
8

5
4

1
2

9

6

8
3  

6

5

8

9

3

3

4

7

2

  

4
5

7

3

1
8

2
1

4
7

C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010032769

3
8

5
4

1
2

9

6

8
3  

6

5

8

9

3

3

4

7

2

  

4
5

7

3

1
8

2
1

4
7

C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010032769

SuDoKu

Katame-Waza

PETITS JUDOKAS | DOJO | 3/2015

Katame signifie ‹maintenir› ou  
‹contrôler, fixer›.

Waza est la ‹technique›.  
Katame-Waza est donc le mot qui  

désigne toutes les formes de technique 
d'immobilisation.

Le terme s'applique pour les techniques  
debout – et surtout au judo – et au sol.

Trois sous-catégories:

Osae-komi-waza = technique d'immobilisation
         Shime-waza = technique d'étranglement
   Kansetsu-waza = technique de luxation

Tout est clair?  
Alors amuse-toi bien en pratiquant!

      QuE SiGnifiE 
  eN fAit ...

TRouve les  8 diFféRencEs!

CONCOURS
As-tu envie de vivre une aventure en dehors de ton dojo?
Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 
en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois 
par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf 
cases. Les cases colorées, lues de gauche à droite, donnent le résultat.  
Envoie la réponse et ton nom à la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu, 
Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen (BE) ou par e-mail à concours@sjv.ch 

DOJO tire au sort 3 fois quatre billets pour un Foxtrail dans une ville 
de Suisse. Bonne chance!

Le recours à la voie juridique est exclu et le tirage au sort ne donnera lieu 
à aucune correspondance. Le concours s’étend jusqu’au 15 janvier 2016. 
Le tirage au sort au lieu à fin janvier 2016. Les gagnants seront informés 
par écrit. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les collabo-
rateurs du prestataire sont exclus, ils ne peuvent en aucun cas participer. 

   pouR les PetitS LecTeuRs du DOJO
Quiz
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Eine Initiative der 

TRouve les  8 diFféRencEs!

«Le judo à l’école!» s'invite à l'école de Sitterdorf (TG)

Le judo s'invite à l'école

Grâce à une collaboration avec la fondation 
fit4future, la première édition du nouveau 
projet FSJ «Le judo à l’école!» a vu le jour. Les 
clubs de la région ont en profité pour exploi-
ter cet événement comme plate-forme pu-
blicitaire.

Le club de judo & ju-jitsu de Weinfelden 
était sur place pour soutenir activement ce 
projet. Toute l’école a ainsi eu la chance de 
découvrir notre discipline sportive durant 
une demi-journée. Six stations ont été amé-
nagées autour desquelles se sont activés six 
classes. Un tel workshop peut aisément être 
adapté sur mesure pour de plus grandes 
écoles. Ces journées découvertes «Le judo à 
l’école!» est mené sous la houlette d’ex-
perts et moniteurs de judo qualifiés et ex-
périmentés. Les joues rouges des enfants, 
leurs rires à travers les couloirs et les lueurs 
dans leurs yeux après les démonstrations de 
judo étaient le reflet d’un premier workshop 
pour le moins réussi dans l’enceinte de cette 
école primaire thurgovienne.

 Texte: Tim Hartmann et Karin Ritler Susebeek 
 (Collaborateurs FSJ pour le domaine J+S Sport des enfants)

Ceux qui se sont baladés à fin août du côté de l’école primaire de Sitterdorf (TG) sont certainement 
restés bouche bée devant le spectacle qui s’offrait à leurs yeux: la cour de récréation accueillait de 
captivants combats de judos, dans la salle de gymnastique les enfants devaient tenter de mettre 
à terre leurs enseignants, les valeurs et les règles du judo ont été enseignées dans les classes de 
manière ludique et des combats avec des sabres en mousse se sont déroulés dans les couloirs.

Prochaines dates  
«Le judo à l'école!»:
 
– Lundi, 30.11.15 à Röthenbach/BE
– Mercredi, 27.01.16 à Felsberg/GR
– Lundi, 01.02.16 à Dinhard/ZH
– Mercredi, 02.03.16 à Mägenwil/AG
– Vendredi, 04.03.16 à Oberwangen/BE

Plus de dates et d'informations sous:
www.sjv.ch/fit4future

Activity Days à Bassersdorf
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L’Américaine Kayla Harrison – championne du monde en 2010, championne olympique en titre 
et actuelle numéro un mondial des –78 kg – fait preuve pour sa discipline d’un sens de l’autodi-
dacte hors du commun. Pour Dojo, elle dévoile son approche autour de quelques mots-clés.

Conseils de Kayla Harrison

E comme… Échauffement. 
«L’échauffement est important non seule-
ment pour le corps, mais aussi pour l’esprit. 
Dans le club des Pedro père et fils où je m’en-
traîne, je passe chaque jour devant un pan-
neau où il est écrit ‹Vous entrez au Centre 
Pedro de judo. Merci de saluer lorsque vous 
franchissez la ligne blanche›. Au début je 
m’inclinais machinalement, sans com-
prendre. Ce n’est qu’au bout de quelques 
mois que j’ai réalisé le sens de cette figure 
imposée: à partir du moment où je m’in-
cline, seul le judo occupe mes pensées. Je me 
dis: ‹Vide ta tête, c’est l’heure de te concen-
trer›. Il se passe exactement la même chose 
lorsque je m’échauffe. J’ai du plaisir à m’ap-
pliquer dans cet exercice. Je recherche la pré-
cision dans le mouvement et le geste par-
fait. La concentration que cela implique a un 
double intérêt: elle me met dans le bon état 
d’esprit pour la suite et elle me permet de 
prévenir les douleurs et les blessures.»
 
C comme… Concentration. 
«Tout ce que je fais en judo possède une di-
mension mentale. Je ne cherche pas seule-
ment à poser mes mains sur le judogi de ma 
partenaire. Je réfléchis à l’endroit exact où 
je les pose, et pourquoi je les pose à cet en-
droit. Je ne cherche pas seulement à atta-
quer. Je réfléchis au moment où il est le plus 
opportun d’attaquer et au but de cette at-
taque. Je m’efforce d’avoir les idées claires 
et un objectif.»
 
R comme… Randori. 
«Il est fondamental de savoir rester ouvert 
pendant un randori. Certains soirs, je chute 
jusqu’à une centaine de fois à l’entraîne-
ment. Je suis constamment en recherche et 
je suis convaincue d’apprendre autant en 
faisant chuter qu’en chutant moi-même. 
Ainsi, lorsqu’arrive la compétition, je suis 
prête car rien de ce qui peut arriver pendant 
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un combat de judo n’aura été évité dans ma 
préparation. Comme me le répète souvent 
mon professeur: ‹Je me moque de combien 
de fois tu chutes à l’entraînement – c’est 
l’entraînement! S’il n’y a pas de score en ran-
dori, c’est bien pour une raison!› Le randori 
c’est la pratique libre, libérée, une chance de 
s’améliorer.» 
 
E comme… Échec. 
«J’ai toujours répété que l’échec était mon 
carburant. La victoire est souvent douce mais 
perdre a toujours été quelque chose de diffi-
cile pour moi – et pourtant il semble qu’elle 
est toujours arrivée au meilleur moment 
dans ma carrière. En 2010, par exemple, je 
suis devenue championne du monde. Dans 
les mois qui ont suivi, j’ai remporté presque 
toutes les compétitions auxquelles j’ai parti-
cipé. Pourtant, aux championnats du monde 
2011, je n’ai obtenu ‹que› le bronze. J’étais dé-
vastée. Mais cet échec était peut-être la meil-
leure chose qui me soit jamais arrivée. Perdre 
l’année avant les Jeux m’a donné la faim et la 
passion nécessaires pour me reprendre en 
main et montrer à tout le monde que je 
n’étais pas la femme d’un seul titre.»
 
C comme… Champion. 
«Il y a une phrase que je répète souvent à 
propos des Jeux olympiques: ‹Ils n’ont pas 
lieu tous les quatre ans. Ils ont lieu tous les 
jours.› Et je crois qu’il n’y a rien de plus vrai 
que ça. Être un champion, c’est tellement 
plus que l’affaire d’une journée. Être un 
champion, c’est à chaque fois que tu ouvres 
ton frigo, à chaque fois que tu décides de 
mettre l’alarme sur ton réveil. C’est savoir 
décliner les invitations, faire le sacrifice de 
rester au calme et te reposer pour être à 
100 % à l’entraînement du lendemain ma-
tin. Être un champion, c’est la somme de 
toutes ces petites choses… et de tendre vers 
la meilleure version de toi possible.»
 

I comme… Inspiration. 
«J’aime beaucoup les citations car elles m’ac-
compagnent longtemps. En voici quatre que 
j’apprécie particulièrement:

–  L’échec est mon carburant (Michael Jordan);
–  Si tu veux gagner, tu dois faire tomber (Big 

Jim Pedro, mon entraîneur);
–  Pour tendre vers la perfection, commence 

par t’entraîner à la perfection (Jimmy Pedro, 
le fils de Big Jim et mon autre entraîneur);

–  C’est mon jour, mon but. Je n’ai pas peur 
de gagner (Moi).»

 Interview: Anthony Diao / L’Esprit du Judo 
 Photos: Paco Lozano,  
 Emmanuel Charlot / L’Esprit du Judo
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Kurt Geber est un pionnier reconnu de la scène nationale des sports de combat. Que ce soit en 
tant qu’ancien combattant actif, ex-propriétaire du «Nippon Sportcenter» ou fondateur du ma-
gasin spécialisé Budo-Sport SA, ce Bernois a réussi tout ce qu’il a entrepris grâce à une énergie 
débordante et une forte détermination. Il s’est tout autant investi pour assurer la succession de 
l’œuvre de sa vie – Budo-Sport SA – à Marc Keller. 

Un passionné s'en va  
en retraite

29 ans séparent Kurt Gerber de Marc Keller. 
Cet écart s’est fait ressentir au début de 
l’automne lorsque tous deux ont entrepris 
un voyage au Pakistan pour une tournée 
des fournisseurs et des producteurs locaux; 
et cela non pas en faveur du quadragénaire 
Marc Keller, mais du plus expérimenté Kurt 
Gerber. «L’énergie avec laquelle il courait 
d’une entreprise à l’autre sous une chaleur 
de plomb, s’entretenait avec les gens, né-
gociait et achetait est absolument in-
croyable: j’avais de la peine à le suivre», ra-
conte Marc Keller, le nouveau gérant (depuis 
le 1er juillet 2015) de Budo- Sport SA qui était 
jusqu’alors géré par Kurt Gerber et son 
épouse Hilde. 

C’est grâce à l’énergie, l’ouverture d’esprit et 
la persévérance de Kurt Gerber que Marc 
Keller peut aujourd’hui reprendre les rênes 
d’une petite entreprise solide, capable de 
s’autofinancer et qui jouit d’une excellente 
réputation non seulement en Suisse, mais 
depuis longtemps déjà aussi à l’étranger. 

Du petit au grand magasin 
Il est difficile de croire que c’est un peu le 
fruit du hasard qui a poussé Kurt Gerber et 
son épouse à ouvrir un magasin spécialisé 
en 1992. Cette «success story» vit le jour 
dans un petit commerce niché au cœur de 
Berne. Ce judoka passionné venait alors tout 
juste de vendre le «Nippon Sportcentre», 
qu’il avait géré et développé avec succès 
pendant plus de 20 ans, et prévoyait de 
prendre une année sabbatique. C’est alors 
qu’un gérant d’immeubles lui proposa un 
local commercial. Kurt Gerbert n’hésita pas 
longtemps avant du sauter une pareille oc-
casion. «De toute façon, il se serait ennuyé 
sans travailler pendant une année …», s’ex-
clame son épouse en riant. Ils achetèrent 
ensuite quelques étagères pour agencer le 
magasin, aménagèrent un petit stock d’ar- De g. à d.: Marc Keller, Hilde Gerber, Kurt Gerber
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ticles de combat dans le garage et Hilde 
s’attela aux travaux administratifs depuis 
leur appartement.  

«Avec un peu de recul, je dois avouer que 
nous nous sommes lancés un peu naïve-
ment dans cette aventure», explique de ma-
nière critique Kurt Gerber. Il se souvient en-
core du jour où il vendit à l’un de ses 
premiers clients un karaté gi de grande va-
leur à un prix dérisoire. «Je ne ferais plus 
une telle erreur aujourd’hui …». Néanmoins 
la chance était de son côté et grâce aux 
bons contacts qu’il avait noués du temps de 
sa carrière de sportif de pointe et en tant 
que fonctionnaire actif de la scène des 
sports de combat, les ventes montèrent en 
flèche. Infatigable, le couple entreprit égale-
ment de visiter les plus grandes foires spor-
tives pour tisser un réseau international. 

Qualité déterminante
Kurt et Hilde doivent entre autres leur suc-
cès qu’en ce qui concerne l’acquisition de 
leur assortiment, ils n’ont rien laissé au ha-
sard ou à une tierce personne: «Nous nous 
sommes toujours déplacés personnelle-
ment à Hong Kong, en Chine et plus tard 
aussi au Japon et Pakistan pour négocier 
directement sur place et nous convaincre 
des standards de production.» Pour sa 
propre marque «HIKU» il a suivi la même 
ligne: «Nous produisons chaque article, je 
ne fais aucun compromis». Et son épouse 
ajoute: «Nous n’avons jamais fait travailler 
des enfants ou toléré des conditions de tra-
vail inhumaines.»

Lors de ce voyage initiatique au Pakistan, 
Marc Keller a appris bien des choses: «Je sa-
vais bien que chaque ceinture, costume, 
gant est confectionné par un couturier ou 
une couturière, mais la vitesse et la préci-
sion avec laquelle ces professionnels exé-
cutent leur travail est absolument in-
croyable.» Il prévoit d’ores et déjà de se 
déplacer plusieurs fois l’an dans ces pays 

pour faire la tournée des différents produc-
teurs: «Je ferai tout pour soigner et mainte-
nir ces partenariats de longue date.» 

Eveiller de la joie
Faisons à nouveau un saut dans le passé. 
Dans les années 90, les affaires marchaient 
toujours mieux et l’assortiment s’étoffait. Le 
couple d’entrepreneurs commença alors à 
rechercher des locaux plus grands. Ils déni-
chèrent leur bonheur au Rosenweg, non loin 
du centre-ville. C’est seulement au cours de 
l’été passé que Kurt Gerber a finalement dé-
cidé de fermer les portes du magasin au 
centre-ville. «Notre commerce marche au-
jourd’hui principalement via Internet, garder 
deux sites aurait été un luxe», explique-t-il. 
Parallèlement, Kurt Gerber et Marc Keller 
décidèrent d’agrandir la surface du magasin 
au Rosenweg, d’une part afin d’agrandir le 
stock et d’autre part dans l’optique d’aména-
ger un showroom pour présenter l’assorti-
ment qui s’est considérablement étoffé: vê-
tements, armes d’entraînement, sacs de 
boxe, tatamis, sacs de sport et même sprays 
au poivre. «Notre objectif est de proposer du 
matériel de qualité pour une pratique placée 
sous le signe du plaisir», précise Marc Keller.

Equipé pour le marché mondial
En tant que sponsor et fournisseur officiel 
de l’équipe nationale, représentant général 

de la marque mondialement connue «Tokai-
do», et grâce à la marque maison «HIKU», 
homologuée par la fédération mondiale de 
judo, Budo Sport se trouve aujourd’hui dans 
une situation propice pour percer genti-
ment, mais surement sur le marché euro-
péen. Marc s’est fixé cet objectif à moyen 
terme. Mais pour l’heure, sa priorité est de 
se familiariser avec les affaires quoti-
diennes, sous la conduite de Kurt et Hilde, 
afin de pouvoir continuer à exploiter le ma-
gasin dans le prolongement de la philoso-
phie des deux fondateurs. En tant que bu-
doka actif (1er Dan en karaté) et fonctionnaire 
sportif expérimenté à un niveau national, 
Marc peut désormais allier passion et vie 
professionnelle en exercent une activité 
complexe et extrêmement gratifiante. 

Et qu’en est-il de Kurt et Hilde? Pourront-ils 
lâcher aussi simplement ces 23 années au 
service de leur «bébé»? «Venez nous repo-
ser cette question dans quelques mois! Le 
fait est que nous ne rajeunissons pas et de-
vons prendre soin de notre santé.» Mais qui 
sait … peut-être qu’après 49 ans passés en-
semble, le couple de jeunes retraités pourra 
enfin prendre plus d’une semaine de va-
cances et s’envoler vers de lointains pays à 
des fins non professionnelles … 

 Texte: Sandra Escher Clauss
 Photos: Kurt Gerber, Marc Keller

Production d'un judogi dans une usine du Pakistan

Des tissus qui invitent les judokas au rêve.
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Le Kuatsu désigne l’art asiatique des premiers secours sur les tatamis. Le domaine d’appli-
cation va de la perte de conscience suite à un étranglement, en passant par des luxations 
provoquées par des techniques de clé et des répercussions de techniques de choc sur le 
système nerveux. La FSJ recommande vivement à tout judoka et ju-jitsuka de participer à 
un cours de kuatsu. 

Kuatsu: des premiers  
secours à la mode asiatique

Le Kuatsu désigne au sens large aussi 
bien les méthodes à appliquer en situa-
tion d’urgence, que celles pour le traite-
ment de troubles bénins tels que des 
maux de tête. Le terme Kuatsu est une 
contraction de «kua» qui signifie «vie» et 
de «Tsu», une syllabe de Jutsu ou Jitsu, 
traduit par «art» ou «technique». Vu sous 
cet angle, Kuatsu signifie donc «tech-
nique de la vie», «retour à la vie» ou «réa-
nimation». Les techniques de Kuatsu 
peuvent être mises en œuvre lors d’un 

accident, sans avoir à recourir à d’autres 
moyens d’aide, pour réactiver les fonc-
tions vitales défaillantes. 

Les symptômes suivants peuvent être trai-
tés grâce au Kuatsu:

– Détresse respiratoire
– Perte de conscience
– Arrêt respiratoire
– Arrêt cardiaque
– Traumatisme des testicules

– Saignements du nez
– Maux de tête
– Luxations

Cours Kuatsu FSJ
Très important: le Kuatsu est un complé-
ment à la médecine d’urgence, mais ne la 
remplace en aucun cas. Dans le cas où les 
méthodes de Kuatsu s’avèrent ineffi-
caces, il convient alors de procéder par 
exemple à un massage cardiaque (ou 
aussi RPC) afin de rétablir les fonctions 
vitales défaillantes. Le Kuatsu est non 
seulement un exercice exigé dans le 
cadre des examens Dan, mais également 
un élément clé des arts martiaux. 

Les accidents dans le cadre sportif 
peuvent toucher tout le monde, c’est 
pourquoi il est dans l’intérêt des judokas 
et ju-jitsukas de pratiquer le Kuatsu. 
Dans cette optique, le ressort Kuatsu de 
la FSJ propose donc régulièrement des 
cours en la matière. Les thèmes abordés 
sont: connaissances en premiers secours 
sur les tatamis, anatomie, physiologie, 
méthodologie et didactique. Les dates de 
ces cours enseignés par des instructeurs 
qualifiés peuvent être consultées sous 
fsj.ch/agenda. 

 Texte & Photo: Harry Bucklar / Chef Kuatsu FSJ

Un cours pour instructeurs de Kuatsu 
(sept samedis) sera à nouveau orga-
nisé en 2016. Les préinscriptions sont 
possibles dès à présent par e-mail 
(harry.bucklar@fsj.ch). 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
d’accueillir de nombreux participants!

Sasoi-Kuatsu (technique lors d'arrêt respiratoire, par exemple en cas de mauvaise chute)
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Une semaine d’entraînement 
au «Sportchalet Mürren» sous 
la houlette d’experts

Offre:
•  Ju-Jitsu (auto-défense, art, sport et jeux)
•  Kata
•  Kuatsu
•  Domaine d’arbitrage

Réserve une place sans tarder et inscris-toi 
aujourd’hui encore! Délai d’inscription fi xé 
au 17 janvier 2016.

Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp
21 – 27 février 2016

MEMBER

www.fsj.ch

Autres informations et inscription:

www.fsj.ch/camps
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Avec ou sans gi: les projections Morote Seionage et Sode tsuri komi Goshi peuvent être 
exercées aussi bien avec des débutants qu’avec des enfants de niveau avancé. Les exercices 
décrits sont ludiques et amusants, mais également garants de succès sportifs.

Conseil technique:  
ma première projection

Comment vient-il à l’idée d’un entraîneur 
d’exercer Morote Seionage et Sode tsuri 
kome Goshi avec des enfants? Diffé-
rentes réflexions conduisent à une telle 
décision. En premier lieu, il faut travailler 
à partir du Kumi Kata traditionnel à deux 
mains. Deuxièmement, la même prise 
devrait être possible des deux côtés et, 
troisièmement, il faut pouvoir travailler à 
partir de la situation «Uke pousse». Fina-
lement, il convient s’entraîner avec des 
techniques d’enroulement pour exercer 
le plus tôt possible les enroulements 
«difficiles» devant le partenaire.

En outre, les formes de base de ces Nage 
Waza peuvent tout aussi bien être exer-
cées avec des débutants sans gi et avec 
gi. Avec des débutants, on commence à 
rouler en projetant et, avec le temps, Uke 
est toujours plus projeté par-dessus Tori.

1 Les exercices de base préparatoires
La stabilité du tronc est très importante. 
Elle peut être initiée grâce à l’exercice 
«cerceau électrique». Un enfant est cou-
ché sur le dos ou sur le ventre et l’autre 
enfant a un cerceau par lequel passe le 
«courant». Ce cerceau est déplacé de la 
tête aux pieds et vice versa et l’enfant 
couché ne devrait jamais toucher le cer-
ceau, sinon ça «pince».

Les exercices de stabilisation classiques 
peuvent aussi être entraînés à deux. Un 
enfant exécute l’exercice et l’autre joue 
avec une balle ou rampe dans un tunnel. 
En tant qu’exercice individuel, l’entraî-
neur peut aussi recourir à l’histoire du 
train de cirque qui, avec tous ses artistes 
et animaux, est très long et, pour termi-
ner, il y a toujours les wagons avec les 
éléphants et les girafes. 

2 Techniques principales
Morote Seoinage et Sode tsuri komi Go-
shi peuvent être exercés comme suit:
Dans un premier temps, on peut aussi te-
nir compte de l’aspect de l’auto-défense, 
où l’ «éléphant à deux trompes» essaie 
de prendre les cacahuètes derrière les 
oreilles du partenaire. Tori repousse ces 
«attaques» au moyen d’un simple bloc. 
Maintenant «l’éléphant» pousse l’enfant 
«à la maison» pour parvenir à obtenir les 
cacahuètes. Tori profite de cette occasion 
et saisit au choix simplement les «deux 
trompes» au poignet, les deux manches 
ou avec le Kumi Kata classique, puis en-
roule et projette «l’éléphant» sur le dos.

Exercices spécifiques pour les tech-
niques principales:

3 Entrée avec un triangle
Le triangle offre aux enfants un très bon 
moyen de se contrôler eux-mêmes pour 
entraîner une bonne base de déplacement 
lors de l’enroulement. Le premier pas sur 
le sommet du triangle et «ouvrir» Uke. Le 
deuxième pas sur la base et préparer le 
partenaire, lors du troisième pas égale-
ment sur la base, pour terminer à enrouler 
et bien se placer devant le partenaire. 

4 Uke sur des échasses
Uke est en position surélevée (méde-
cine-ball, plots etc.) Tori exerce Uchi- et 
Nage-Komi.
L’avantage de cet exercice: par la position 
surélevée d’Uke, Tori a une meilleure sen-
sation pour trouver la position idéale 
d’Uke et avoir ainsi le contact optimal.

Formes d’exercices pour s’entraîner
A partir du même Kumi Kata, enrouler 
Uchi Komi à droite et à gauche avec trac-
tion continue de Tori ou avec pression 

d’Uke. Possibilité d’augmenter la difficul-
té: Tori engage deux à trois fois Uchi Komi 
avec traction, puis Uke deux à trois fois 
avec pression, jusqu’à ce que les deux in-
dividualisent les situations.

Kakari Geiko avec Tori qui attaque sans 
cesse avec les deux techniques principales 
et avec Uke qui essaie d’esquiver avec sou-
plesse et de rester en mouvement.

Randori avec la tâche de n’utiliser, p.ex., 
que les techniques principales ou que 
seules les techniques principales «donnent 
des points».

Lorsque nous avons demandé à nos mo-
dèles en photo sur la page suivante quels 
étaient les exercices essentiels pour amé-
liorer constamment les sensations pour 
les deux techniques principales, leur ré-
ponse fut: «Le Randori et le Kakari Geiko 
ainsi que l’exercice constant de l’enroule-
ment sont le plus importants.»

Il est intéressant de constater que cette 
approche de travailler avec le Kumi Kata 
classique a été confirmée lors d’une visite 
d’entraînements pour enfants au Japon. 

Vous trouverez les images animées de 
ces exercices sur la plate-forme vidéo 
www.sjv4u.ch!

 Texte & Photos: Marco Limacher

Tori et Uke 
Anna (10 ans) 
& Tim Limacher 
(8 ans)
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1  Les exercices de base préparatoires

3  Entrée avec un triangle 4  Uke sur des échasses
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Celtic Backhold Wrestling:  
des arts martiaux écossais
Les tournois de lutte écossaise (back-hold) sont très populaires dans leur pays d’origine, mais 
aussi dans le nord de l’Angleterre et en Island. Ils sont par tradition une épreuve des Highland 
Games. Les costumes traditionnels sont un véritable divertissement en soi et le riche programme 
cadre est une expérience unique à vivre. 

En 1947, les Bute Highland Games écossais 
vivaient pour ainsi dire une renaissance. De-
puis lors, la ville portuaire de Rothesay sur 
l’île de Bute accueille chaque année ce tour-
noi. En plus du riche programme cadre, la 
variété des compétitions, le publique et les 
athlètes venus des quatre coins du monde, 
les danseurs et danseuses mais aussi les 
pipe band font de cet événement une ex-
périence unique en son genre. En 2015, quel-
que 5000 fans de Highland Games se sont 
donné rendez-vous au stade de Rothesay et 
ont assuré une ambiance incroyable. 

Des règles simples
Les Ecossais définissent les règles de ces 
jeux comme étant très simples: les combat-
tants saisissent l’adversaire avec la main 
droite sous le bras gauche de celui-ci en fai-
sant une prise en crochet au niveau du dos. 
Lorsque les positions initiales sont prises 
avec la prise correcte, les deux arbitres 
latéraux donnent un signe de la main à l’ar-
bitre principal. Le combat est lancé par l’ar-
bitre principal avec le cri «hold». Le combat-
tant qui touche le sol en premier avec une 
autre partie du corps que les pieds ou qui 
lâche la prise a perdu le combat. 

Les lutteurs écossais sont vêtus de débar-
deurs blancs et kilts traditionnels et com-
battent à pieds nus. Les combats ont lieu sur 
un gazon anglais chargé d’histoire où se ti-
ennent trois arbitres autour d’une surface 
triangulaire dont chaque côté mesure env-
iron huit mètres. 
 Texte & Photos: Vlado Farkas 

Les combattants maîtrisent l'art des techniques 
de chute Ukemi waza.
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Les impacts raisonnent fort sur les tatamis du Gentlemen Club. 

Setagaya Dojo, le laboratoire
C’est propre et brillant, agréable à l’œil et à 
l’esprit. On laisse ses chaussures à l’entrée 
comme dans tous les dojos du Japon et on 
enfile d’épais et confortables chaussons 
pour entrer dans ce lieu de mystère. Quel 
mystère? Celui du judo féminin japonais. La 
grande vitrine des trophées où il ne manque 
aucune médaille et où des dizaines de cou-
pures de journaux en témoignent: ici ont 
été formées Yuko Emoto, la première cham-
pionne olympique du Japon, Masae Ueno, 
double championne olympique, sa soeur 
Yoshie, Yuki Yokosawa, trois fois médaillée 
mondiale et olympique, Misato Nakamura, 
championne du monde 2009 et 2015 ou Ami 
Kondo, déjà double médaillée mondiale des 
–48 kg à 20 ans.

Tout cela grâce aux assurances Sumitomo 
Mitsui, sponsor qui n’a pas lâché malgré la 
crise. Faire partie du groupe n’est d’ailleurs 
pas anodin: un travail et un salaire sont as-
surés par Sumitomo, qui communique énor-
mément en interne sur ses athlètes. Des 
chambres personnelles, un dojo de 368m2, 
un diététicien à demeure et une salle de 
musculation unique en son genre. Une salle 
de classe aussi «Pour y faire notamment des 
dissertations, car c’est important de réflé-
chir à ce que l’on fait et de se cultiver», sou-
ligne Hisashi Yanagisawa. Ce professeur 
n’est pas très impressionnant et, en judogi, 
sa ceinture est désormais un peu trop courte 
pour son tour de taille. Mais cet homme-là 
respire l’intelligence et a fait du judo fémi-
nin japonais ce qu’il est devenu, à partir de 
rien, ou presque. Celui qui fut le plus jeune 
professeur du Kodokan avant de s’engager 
auprès des féminines en 1979 rappelle «Les 
filles, cela n’intéressait personne à l’époque. 
On peut le dire: c’était même un peu déva-
lorisant. En 1981, j’ai pris nos deux meil-
leures combattantes et nous sommes allés 

au tournoi d’Orléans, en France, elles ont 
été battues au premier tour. Nous décou-
vrions plein de choses, comme juji-gatame 
et notre terrible déficit physique. J’ai com-
pris qu’il nous faudrait environ dix ans et 
des étapes pour accéder au meilleur niveau 
avec une caractéristique: les filles devaient 
former un groupe afin de ne pas subir la 
pression extérieure et de pouvoir apprendre 
dans la sérénité ce qui faisait marquer au 
niveau mondial.» Et ce chercheur en 
«mechanical engineering and intelligent 
systems», enseignant à l’Université, de faire 
construire des machines (dont certaines 
sont protégées par des brevets), en plus de 
dispenser la technique japonaise et d’un tra-
vail vidéo permanent pour faire du Setagaya 
Dojo l’un des lieux les plus adaptés à la 
haute performance en judo dans le monde 
entier.

Marunouchi – Le club des gentlemen
Tokyo, quartier du Palais impérial. Station 
de police Marunouchi. Deux véhicules ruti-
lants, un képi armé d’un long bâton… Il faut 
montrer patte blanche et surtout une auto-
risation spéciale pour entrer au Marunouchi 
Dojo. Direction le 5e étage. Du couloir, les 
impacts raisonnent déjà fort sur le tatami 
de quelque 100m2 de ce club qui loue les 
lieux deux soirs par semaine à la Police, les 
mercredi et vendredi de 19h à 20h. Une ori-
ginalité en soi. L’autre? Des combattants 
déjà «à fond» dans les randoris après 
quelques minutes d’échauffement, dont la 
moyenne d’âge flirte avec les… 55 ans! Du 
cartilage qui craque, il y en a ici. Et que d’im-
pact! Sous un ciel de judogis bleus en train 
de sécher suspendus au plafond – ceux des 
jujitsukas et kendokas policiers qui se sont 
entraînés juste avant, le président du club, 
Takao Ide sourit: «C’est assez rare, je crois, 

Certains d’entre vous se sont peut-être déjà entraînés dans les universités de Tenri, de Tokai ou 
de Tsukuba. Dojo vous propose une plongée au cœur d’in Kodokan nouveau visage et de quatre 
dojos moins accessibles où le judo, mais plus généralement les budo, va au-delà de la pratique 
sportive.

Le Japon en cinq lieux
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ce genre d’ambiance. Au Japon, mais plus 
généralement dans le monde. Continuer à 
pratiquer avec beaucoup d’engagement à 
60, 65 ou 70 ans passés, avec la même envie, 
la même bonne humeur et le plaisir de se 
retrouver après l’entraînement, c’est tout 
simplement beau. Certains sont amateurs 
de vin, de cigare… Ici, ce sont de vrais ama-
teurs de judo, à l’acharnement éternel.» Un 
dojo ouvert deux ans après la défaite de la 
seconde guerre mondiale dans un Japon 
alors occupé par les soldats US et les forces 
armées britanniques. «Suite à la capitula-
tion, l’esprit était au plus bas. Les Japonais 
ont projeté des officiers américains, leur es-
prit s’est relevé, la fierté nationale est reve-
nue», narrent ensemble Gotaro Ogawa et 
Takao Ide. Ici désormais, on sourit beau-
coup. Parmi cette foule de judokas d’expé-
rience, celui de Masataka Kurosawa, est 
particulièrement communicatif. À 71 ans, ce 
8e dan s’est «donné pour objectif de venir 
deux fois par semaine au club afin d’être sûr 
de (s)’entraîner au moins une fois». «Nous 
avons ainsi beaucoup de hauts gradés, 6e, 7e, 
et quatre 8e dan…», explique Minoru Mina-
mi, le secrétaire du club. Et le gotha judoka 
de la société civile: cadres et dirigeants de 
grandes entreprises, telle Mitsubishi, haut 
fonctionnaires de la Préfecture de Tokyo, 
conseillers des ministères et des ambas-
sades, étudiants des plus grandes universi-
tés (Polytechnique, Oxford…), banquiers, 
financiers, expatriés français, anglais, aus-
traliens, américains… ont leur entrée ici. 
Quelques policiers aguerris au jujitsu, aussi, 
dont trois qui venaient pour la première fois 
ce soir-là. 110 licenciés qui doivent débour-

ser seulement 4000 yens par an (l’équiva-
lent de 35 €), avec une idée de la pratique 
très précise. Pourquoi défendre si ardem-
ment la discipline? «Parce que le judo, c’est 
l’esprit du Japon», confie Gotaro Ogawa, 
ancien ambassadeur et conseiller du minis-
tère des affaires étrangères, qui a rejoint le 
club en 2006. Quand l’énorme gong final 
retentit, les torses se bombent encore pour 
des étirements et des assouplissements. 
«Ichi, ni, san, chi, go…». Rei final, un coup de 
balai aussi énergique que les randoris précé-
dents avant de démonter la moitié de la sur-
face... Au sortir de la douche, tout le monde 
se rhabille sur le tapis après avoir récupéré 
ses affaires bien rangées dans les bacs en 
plastique bleu et plié trois soigneusement 
son kim’. Tout le monde se retrouve ensuite 
à l’izakaya, le restaurant où se retrouve le 
doki de l’université de Tokyo, promotion 53, 
c’est-à-dire le lien de la promotion, très fort 
au Japon entre Ide, Gotaro, Takashi et les 
autres.

Dojo Asahi – Le meilleur dojo du monde
Il est ce qu’on appelle un «machi dojo», un 
dojo de quartier au Japon. Le Dojo Asahi 
forme les enfants du plus bas âge jusqu’à 
l’entrée au collège. Ici aussi, les bambins 
courent en riant autour de la salle sous l’œil 
aimable du professeur. La différence? Ils 
gagnent depuis sept ans sans interruption 
la compétition par équipes de jeunes du Ja-
pon. On ne compte plus les champions nip-
pons à avoir été formés dans ce creuset mo-
deste et pourtant infaillible. Ce dojo de 
quartier sans enseigne ni particularité, diri-
gé par Dai Asahi, pousse certains parents à 

faire plus d’une heure de voiture pour que 
leur progéniture apprenne chez le magicien 
de Yokohama. Ici, les enfants s’entraînent 
cinq fois deux heures par semaine, si le 
sensei ne les oblige pas à se contenter de 
quatre «pour préserver leur temps de repos 
et d’étude». En plus de cette quantité, il y a 
la qualité de gestion de ce temps imparti au 
judo. Pas de temps mort au Dojo Asahi! Le 
dojo réparti en quatre parties dans les-
quelles les jeunes ont leurs habitudes, per-
met des groupes de niveau sur lesquels 
veillent l’un des cinq instructeurs adjoints, 
des anciens du dojo. La maison, qui est celle 
des Asahi, est consacrée au judo, tous les 
jours ou presque, de 17h à 21h. Avec une stra-
tégie remarquable de valorisation du judo 
et du jeune pratiquant. 

C’est en interrogeant l’un des anciens élèves 
que l’on apprend que le maître des lieux de-
mande aussi à chacun de tenir un cahier sur 
lequel il note après chaque cours ce qu’il a 
ressenti. Une mémoire de l’entraînement 
qui s’étale sur plusieurs années. Former de 
bons Uke, et entrer dans la technique par les 
ashi-waza aussi. «Pourquoi? Parce que pour 
placer de-ashi-barai, okuri-ashi-barai, ko-
uchi ou o-uchi-gari, il faut être droit et relâ-
cher les bras». La projection? Ce n’est pas 
l’objectif. «Il ne faut jamais penser que le 
judo est fait pour projeter, ni qu’il est fait 
pour gagner. Le judo, ce sont des gestes 
justes qu’il faut apprendre avec précision. Il 
faut toujours veiller à la forme plus qu’au 
résultat». Pour des jeunes judokas au niveau 
gymnique exceptionnel. Car c’est sans 
doute l’un des éléments qui fait la diffé-
rence par rapport aux autres dojos japonais. 
Dès le plus jeune âge, les enfants sont orien-
tés vers des exercices qui n’incluent pas seu-
lement des roulades avant et des chutes 
arrières, mais aussi des roues sur une main, 
des rondades, des «flip», voire des sauts pé-
rilleux aux alentours de neuf-dix ans! Enfin, 
toujours dans la perspective de mieux mé-
moriser, Dai Asahi donne depuis quelques 
années des noms aux techniques. Telle 
forme de o-uchi-gari, c’est le «Kosei», tel 
renversement le «Akimoto». «En plus, nous 
sommes les seuls à savoir de quoi nous par-
lons en compétition!», glisse un ancien.

Saineikan dojo Au cœur du Palais Impérial
Il s’agit de l’un des dojos les plus fermés du 
Japon… celui de l’empereur lui-même, en 
tout cas celui de sa garde rapprochée depuis 
le XIXe. C’est dans le jardin Est de ce Parc fa-
meux de Tokyo, partiellement ouvert au pu-
blic que se découvre un bâtiment presque 

Dans certains dojos, le temps semble s'être 
arrêté.
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modeste de l’extérieur. Mais pour y entrer, il 
faut montrer patte blanche, et pas qu’un 
peu. Encadré par des gardes, en rang par 
deux, on est au coeur de la partie adminis-
trative du Palais, où sont regroupés aussi les 
institutions de police garantissant la sécuri-
té de la famille impériale. Voici le dojo. À 
l’intérieur, c’est le Japon éternel. Fait de bois 
doux, de panneaux coulissants, d’idéo-
grammes mystérieux et de lumière se reflé-
tant sur les lattes polies par des générations 
de pratiquants. C’est un dojo, mais c’est aus-
si l’histoire, et notamment celle des arts 
martiaux. C’est ici que le créateur de l’aïki-
do, Morihei Ueshiba, fit une démonstration 
décisive en 1941. Plus surprenant, c’est lors 
d’une compétition de judo donnée là en 
1934 pour fêter la naissance d’un fils héritier, 
que le très fameux Kyuzo Mifune gagna un 
combat l’opposant à Shotaro Tabata, deux 
futurs dixième dan, en inventant kibi-
su-gaeshi, la saisie du talon avec la main, 
que personne n’avait jamais vu auparavant. 
Une technique dûment authentifiée par le 
Kodokan… en octobre 1987. Au Japon, le 
temps n’a pas tout à fait le même rythme.

Et les Gardes Impériaux? Ils sont là tous les 
jours et, comme les autres professionnels 
de la sécurité nationale, pratiquent soit le 
judo soit le kendo. À ce niveau, rien ne 
change. Issus de Tenri, de Tokai ou de 

Kokushikan, ce sont tous des combattants 
de très haut niveau qui ont trouvé là une re-
conversion intéressante. Le patron sur le 
tapis de judo, c’est le colosse Enoki Iizumi 
Sensei, un international en – 95 kg en son 
temps. Il surveille d’un œil les randoris tout 
en étant aussi capable de montrer une puis-
sante clé de poignet à l’occasion. L’homme 
et souriant, plein de force et de confiance. 
Vu la longévité de la dynastie japonaise, la 
plus ancienne du monde, et le peu de goût 
du Japon pour le changement, son travail 
n’est pas menacé.

Kodokan, la maison du judo pour tous
De la compétition des Hauts Gradés aux 
tout nouveau cours pour enfants, le Ko-
dokan est désormais ouvert aux pratiquants 
de 5 ans à 90 ans. Le bâtiment actuel du club 
fondé par Jigoro Kano, devenu le quartier 
général du judo mondial, le fameux Ko-
dokan («école pour l’étude de la voie»), date 
de 1953. L’entrée de l’immeuble gardé par la 
statue de bronze de Kano sous sa galerie 
protectrice a été photographié par tous les 
«pèlerins» du judo venus du monde entier 
voir cet endroit qui fait rêver. Que fait-on au 
Kodokan? Il y a un Musée et des gens qui 
travaillent à des recherches, mais pour le ju-
doka qui vient de loin, c’est le lieu pour s’en-
traîner et pour apprendre. L’entraînement 
du mercredi, fréquenté par les Universités 

des environs et quelques équipes nationales 
de passage, est intense. Le reste de la se-
maine, c’est l’occasion de rencontrer des 
combattants souvent plus âgés qui viennent 
ici pour continuer à faire ce qu’ils aiment: du 
judo, y compris lors de la compétition an-
nuelle des hauts-gradés, ouverte seulement 
à partir du 5e dan obtenu au Japon. L’événe-
ment cette année, c’était la présence une 
nouvelle fois de Matsumura Shigeya Sensei, 
8e dan, qui, à 90 ans, en est à sa… 53e partici-
pation. Le Kodokan, c’est aussi le nouveau 
jardin d’enfants.

Alors que, jusque-là, les enfants en bas âge 
n’était pas la priorité du judo japonais, on 
assiste à un vrai changement de mentalité. 
L’école finissant vers 16h, c’est le Kodokan, à 
travers des associations, qui se charge de 
prendre les enfants que les parents iront 
chercher vers 18h30 en sortant du travail. 
C’est ainsi que les professeurs émérites du 
Kodokan ont désormais en charge tous les 
après-midi une partie de la jeunesse de 
Tokyo. La plupart d’entre eux viennent 
quatre fois par semaine et le niveau de ces 
gamins donne déjà le sourire. Le Japon se-
rait-il en train d’inventer son judo 2.0?

 Texte: Emmanuel Charlot,  
 Olivier Remy / L’Esprit du Judo 
 Photos: Emmanuel Charlot / L’Esprit du Judo

Le Kodokan est ouvert aux participants de tous âges.
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L’entraînement mental, la pleine 
conscience, être dans le flow – ces termes 
ne concernent plus exclusivement le 
monde du sport. Décrivez-nous ce qu’est 
l’entraînement mental?
Esther Müller: ce mot vient du terme latin 
«mentis» qui signifie «capacité de penser» 
ou «esprit pensant». L’entraînement mental 
n’a rien d’obscur ou de complexe, il s’agit en 
réalité de se concentrer sur l’instant, de dé-
velopper une autre relation à soi-même afin 
d’atteindre de meilleurs résultats. L’entraî-
nement mental est en quelque sorte une 
philosophie de vie. 

L’ancienne entraîneuse de l’équipe nationale de judo, Esther Müller se préoccupe depuis plus  
de 20 ans du thème de l’entraînement mental. Autrefois perçue comme peu crédible, cette  
méthode est aujourd’hui largement reconnue. En tant qu’entraîneuse et coach mental, Esther 
Müller accompagne aussi bien des personnalités du sport, que des milieux politiques et écono-
miques dans des situations clés pour avancer dans leur vie. 

«L’entraînement mental: une  
force pour chacun d’entre nous»

Pour un entraînement plus 
efficace

–   Entraînez-vous avec plaisir et passion

–   Lors de votre entraînement,  
concentrez-vous sur le moment 
présent, ici et maintenant

–   Sortez des sentiers battus: en  
vous entraînant, essayer différentes 
techniques de projections ou 
d’attaques. 

–   Adoptez un état d’esprit orienté  
solution; aborder les problèmes avec 
créativité
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Littérature conseillée  
(disponible uniquement en 
allemand) 

–  James Loehr:  
«Die Mentale Stärke»

–  Thomas Zerlauth:  
«Sport im State of Excellence» 

–  Jost Hegner, Arturo Hotz,  
Hansruedi Kunz:  
«Erfolgreich trainieren»

 
–  Esther Müller:  

«Mentale Stärke vor dem Wett-
kampf» (Magglingen Bibliothek)

nement. Et la qualité de celui-ci s’en ressent 
– s’entraîner uniquement pour s’entraîner 
ne mène à rien. Cela est aussi valable pour 
les sportifs d’élite!

En exerçant son esprit, on améliore donc 
aussi bien la qualité de son entraînement 
que de sa vie?
Oui, car celui qui parvient à relier le corps et 
l’esprit et vit dans l’instant présent apprend 
à connaître son potentiel, mais aussi à y 
croire. «Je veux» devient ainsi automatique-
ment «Je peux». 

Qu’apporte l’entraînement mental dans les 
disciplines telles que le judo et le ju-jitsu? 
Dans ces disciplines sportives, la force men-
tale est tout aussi déterminante que la tech-
nique ou la tactique. Un combat peut être 
perdu à cause d’un bref instant d’inatten-
tion. 

L’entraînement mental pour les arts 
martiaux est-il différent de celui d’autres 
sports?
(Sourire). Non, mais les arts martiaux se dif-
férencient d’autres disciplines sportives. Le 
judo et le ju-jitsu ainsi que d’autres arts 
martiaux sont très efficaces pour entraîner 
le mental. Ressentir, être concentré et réagir 
sont trois principes de ces disciplines spor-
tives, ce qui explique que l’entraînement 
mental fasse partie de l’entraînement de 
base. 

L’entraînement mental est-il réservé aux 
sportifs d’élite ou s’adresse-t-il aussi aux 
sportifs de loisirs?
L’entraînement mental s’applique aussi bien 
aux sportifs d’élite qu’aux sportifs amateurs 
ou encore aux cadres dirigeants, jeunes ou 
personnes âgées. Je coache des personnes 
de 6 à 85 ans avec des parcours de vie et des 
besoins très variés. Dans notre société, le 
multitâche est poussé à l’extrême. Il est 
donc très important de pouvoir se recentrer 
et de se concentrer sur l’essentiel. Ceci vaut 
aussi bien dans le sport que dans la vie pri-
vée. 

En tant qu’entraîneuse de judo, j’ai constaté 
qu’aujourd’hui beaucoup de personnes ont 
de la peine à rester concentrées sur l’entraî-

L’entraînement mental prend-il beaucoup 
de temps, respectivement est-il possible 
de l’intégrer dans le quotidien ou faut-il 
réserver du temps pour le pratiquer?
Non, le temps à investir est moindre. Toute-
fois, il faut s’entraîner régulièrement et sur 
une longue période et également l’intégrer 
dans son quotidien ou en faisant du sport. Il 
est important que l’entraînement ne se 
passe pas seulement dans la tête, il doit aus-
si être combiné avec une activité physique. 
 
 Interview: Sandra Escher Clauss 
 Photo: Shutterstock, màd

Pour Evelyne Müller, l'entraînement mental est clairement une philosophie de vie. 
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Littérature conseillée
 
Fondamenti del judo (1998, Luni Editori)
www.lunieditrice.com
 
Mind over Muscle  
(2005, Kodansha International)
www.amazon.de

Les principes du «meilleur usage de l’éner-
gie» et des «prospérités mutuelles» sont 
connus de la part des judokas, aussi de ceux 
qui ne s’intéressent que peu à l’histoire et la 
philosophie de la discipline. D’autres ré-
flexions que le fondateur a exprimées dans 
ses écrits et au cours de sa longue existence 
(pour cette époque) sont par contre moins 
connues.

Au travers de cet article, je souhaiterais 
commenter quatre réflexions concernant 
l’entraînement et l’énergie. J’espère pouvoir 
traiter d’autres thèmes dans une des édi-
tions à venir du DOJO. Pour ceux qui sont 
intéressés à approfondir le sujet, je conseille 
la lecture de deux livres – «Fondamenti del 
judo» (1998, Luni Editori) et «Mind Over 
Musclem» (2005, Kodansha International) 
– qui thématisent les plus importants écrits 
du fondateur du judo. 

L’entraînement 

«Il n’est pas bon de poursuivre 
que ce qui nous intéresse. Si 
quelque chose apporte des 

avantages, il faut le pratiquer, 
indépendamment des ressenti-
ments qui s’éveillent en nous.»

«Si nous rendons une personne 
forte par l’entraînement et que 
nous renforçons sa volonté par 

des compétitions, mais en 
négligeant la morale, nous 

formons alors un individu dont 
la société n’a pas besoin, car 

cette personne met ses qualités 
au service de l’égocentrisme.»

Ces deux citations sont très intéressantes. 
La première nous dit qu’il ne suffit pas 
d’exercer que «ce qui nous intéresse» pour 
nous améliorer. L’exercice du kata a aussi un 
but du point de vue du combattant et per-
met aux pratiquants de progresser. Selon 
Jigoro Kano, nous devrions pratiquer ce qui 
nous procure un avantage, même si cela en-
gendre des sentiments négatifs. La deu-
xième citation est essentielle: si un judoka 
ne pense qu’à lui, même s’il devient un bon 
combattant, il restera quand même une 
personne négative, car il n’apporte aucun 
bénéfice à la société. Jigoro Kano avait des 
idées claires sur les buts du judo: le cham-
pion n’apporte aucun profit s’il ne s’engage 
pas pour le groupe. 

L’énergie

«L’énergie humaine a ses 
limites. Si elle est épuisée dans 

un domaine, il est inévitable 
qu’elle fasse défaut dans 

d’autres domaines.»

«Une dispute est de l’énergie 
perdue; une discussion est du 
gaspillage d’énergie si elle est 

entachée d’émotivité, d’impul-
sivité et d’intérêt personnel.»

Il est également intéressant de considérer 
ces deux citations. La première aborde un 
sujet très important pour Jigoro Kano. A plu-
sieurs reprises, il a écrit que les judokas 
doivent savoir quand il faut s’arrêter. Cha-
cun de nous a ses propres limites d’énergie 
et elles devraient être prises en considéra-
tion. Au cours des ans nous avons tendance 
à trop forcer – le fait de reconnaître à temps 
ses limites fait preuve d’intelligence.

La deuxième citation doit être analysée d’un 
peu plus près. À première vue, on pourrait 
croire que le fondateur recommande aux 
pratiquants de judo de «lâcher prise», ce qui 
n’est pas le cas. Il souligne simplement qu’il 
est inutile de discuter, en cas de conflits, s’il 
existe des intérêts personnels; il vaut mieux 
poursuivre son propre chemin et prendre sa 
propre direction. Cela signifie que les ju-
dokas ne doivent pas être toujours d’accord 
avec tout et tout le monde. Il suffit de se rap-
peler comment Jigoro Kano imposait des 
sanctions à l’encontre de ses premiers 
élèves.
 Texte: Marco Frigerio
 Photo: Collection privée L’Esprit du Judo

L’auteur de ce article souhaite faire découvrir aux lecteurs du DOJO des idées clés de maître Jigo-
ro Kano, le fondateur du judo. Il commente également deux réflexions sur les sujets «entraîne-
ment» et «énergie», qui représentent bien plus que deux principes de base du judo: il s’agit de 
maximes applicables à tous les domaines de la vie.

La philosophie de Jigoro Kano 
(1ère partie)

Jigoro Kano 
1860 – 1938
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La plupart des fédérations se concentrent 
sur des détails du quotidien des sportifs de 
haut niveau au lieu de s’orienter à l’aide 
d’une stratégie globale. Toutefois, pour ob-
tenir une réelle optimisation de la perfor-
mance, cette perspective isolée ne suffit 
pas: c’est la somme de toutes les parties ou 
autrement dit, l’attention sur l’image com-
mune du développement, qui augmente les 
chances de succès. 

Le concept repose-t-il sur des bases 
scientifiques?
Des chercheurs et des académiciens du 
monde entier ont défini les domaines déter-
minants pour un développement ciblé:

–  une différenciation plus claire entre le 
sportif et son développement afin de 
mieux comprendre où il se trouve dans 
son développement

Pouvez-vous nous décrire brièvement 
votre tâche?
Jason Gulbin: Ma principale tâche au sein de 
l’OFSPO est de développer une stratégie na-
tionale pour la promotion et le développe-
ment de la relève. De plus, notre objectif à 
long terme est de soutenir les associations 
sportives nationales dans l’optimisation et 
la mise en œuvre de leur concept de forma-
tion et de développement. 

Dans quel but?
Le but d’un tel concept – que je nomme 
«framework» – est de créer une compréhen-
sion commune comprenant des éléments clés 
qui contribuent au développement du sport 
et des sportifs. Grâce à ce concept-cadre, 
nous définissions les rôles des différents ac-
teurs, leurs besoins, et leurs responsabilités. 
Ceux-ci sont ne diffèrent guère entre les asso-
ciations sportives. C’est pourquoi nous pou-

vons développer continuellement les conte-
nus, les expériences et le savoir-faire pour les 
mettre à disposition de tous. 

Plus concrètement, qu’est-ce que cela 
apporte aux fédérations?
Grâce à ce framework et au partage du sa-
voir, nous pouvons offrir un soutien ciblé aux 
fédérations afin qu’elles gagnent en qualité 
lors de la planification de leur stratégie pour 
atteindre leurs objectifs à long terme. 

La Suisse est-elle le seul pays à se préoccu-
per de cette thématique à l’échelle 
nationale, respectivement de l’élaboration 
d’un concept-cadre pour la promotion de 
la relève?
A l’échelle internationale, l’absence d’un 
framework cohérent et intégré en matière 
de promotion de la relève sportive est re-
connue comme étant un grand défi.

Le nouveau concept global de formation CGF s’inspire du modèle élaboré par l’Australien Jason 
Gulbin; il a pour objectif de développer une image commune, composée par les mosaïques de la 
formation FSJ. DOJO s’est entretenu avec cet expert à propos de son travail et de l’idée qui se 
cache derrière le CGF.

CGF: un outil pour développer 
une compréhension commune

Un exemple des combinaisons possibles qu'offre un «framework». 

Jason Gulbin

FTEM Schweiz Integrated Pathway Planner

Sport de masse Sport de performance

F1 F2 F3 T1 T2 T3 T4 E1 E2 M

THÈMES
Acquérir les bases et  
les mettre en oeuvre

Engagement sportif  
et/ou compétition

Identification talents, 
sélection et  

confirmation

Promouvoir talents Athlètes de l’élite

1. Objectifs Planification stratégique et définition des objectifs

2.  Caractéristiques  
clés de la promo- 
tion des athlètes

a. Physique; b. Psychologique; c. Technique; d. Tactique; e. Savoir sportif spé.; f. Formation/Sensibilisation/savoir-être sport spé.

3.  Implémentation des 
caractéristiques clés 
pour la promotion 
des athlètes

a. Programme déterminé; b. Plan d’entraînement cadre; c. Camps et compétitions; d. Favoriser transition

4.  Partenaire  
important a. Club; b. Entraîneur/coach; c. Parents; d. Ecoles/employeur; f. Arbitre; g. Bénévoles

5.  Autres éléments  
de support

a. Service de prestations (sciences des sports et médecine, formation des athlètes et de carrière);  
b. Monitoring & diagnostique de performance; c. Recherche et développement

FTEM Schweiz Integrated Pathway Planner
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Portrait

Gason Gulbin travaille depuis 2013 à 
l’OFSPO. Il est responsable de l’élabo-
ration d’une stratégie nationale pour 
la promotion et le développement de 
la relève. 

Auparavant, cet Australien de 46 ans  
a travaillé durant 13 ans au sein du 
département «Talent Identification 
and Development» de l’institut du 
sport australien à Canberra.

–  des modèles optimisés moins contrai-
gnants (par ex. qui ne soient pas basés sur 
l’âge ou le contenu), qui peuvent donc être 
mis en œuvre de manière plus flexible par 
les fédérations sportives 

–  l’intégration d’éléments de développe-
ment globaux (psychologie, récupération, 
compétences sociales, connaissances 
sportives spécifiques, etc.) au lieu de se 
concentrer sur le volume d’entraînement

–  la reconnaissance et l’optimisation de 
toutes les parties prenantes contribuant 
au développement (par ex. clubs, parents, 
enseignants, amis, communes, etc.)

Finalement, il est reconnu sur le plan inter-
national qu’un framework commun amé-
liore la collaboration entre le sport d’élite et 
de masse de manière durable et rentable. 

Quels sont les défis pour les fédérations 
sportives nationales?
Lors de la conférence de la relève suisse en 
décembre 2013, 75% des participants ont 
nommé le développement d’un framework 

pour la promotion de la relève comme deu-
xième élément le plus important parmi 23 
différentes stratégies pour l’amélioration 
de la promotion de la relève. 

Qu’apporte concrètement un CGF?
L’un des facteurs de succès est le développe-
ment d’un langage commun, d’une termino-
logie commune. Par exemple, des termes tels 
que participation, talent ou élite ont des si-
gnifications très différentes selon les per-
sonnes et les points de vue. Il est donc d’au-
tant plus important d’avoir des définitions 
communes. Un CGF doit être applicable aussi 
bien pour le sport de loisir que de pointe. 
C’est le cas lorsque les besoins de tous les 
groupes d’intérêts sont pris en considération. 
Et en guise de conclusion: un CGF qui reste 
dans un tiroir n’apporte rien. Il doit être mis 
en œuvre quotidiennement comme fil 
conducteur. Pour que ce soit le cas, un inves-
tissement dans la formation, la formation 
continue, la communication et le soutien 
matériel lors de la phase d’introduction et de 
mise œuvre est déterminant. Un CGF néces-

site conviction et engagement; cela signifie 
qu’une fédération sportive doit être convain-
cue qu’un CGF apporte une contribution si-
gnificative afin d’atteindre les objectifs fixés 
à long terme. Elle doit être prête à s’impli-
quer à long terme dans un tel projet. 

 Interview: Bettina Freihofer 
 Photo: màd

Sport de loisirs: 
Equilibre de vie, cours et variété 
Sport de masse: 
Loisir et pratique régulière, plaisir, fitness 
Sport de performance: 
Orientation compétition et performance

Foundation 1 –  
Débuter/se familiariser/jouer 
L’apprentissage des exécutions et la 
consolidation des mouvements de base 
sont centraux. S’amuser et avoir plaisir à 
bouger et à pratiquer un sport sont les 
priorités.

Foundation 2 – Approfondir/jouer
Les personnes pratiquant un sport élar-
gissent et peaufinent leurs aptitudes et 
pratiquent des mouvements de coordina-
tion exigeants dans le cadre d’activités 
sportives variées ou de premières compé-
titions. 

Foundation 3 – S’affronter/Rivaliser
L’engagement sportif dans le sens d’une 
responsabilité personnel à s’entraîner 
ainsi que le développement d’aptitudes et 
de compétences pour participer à des 
compétitions. 

Talent 1 – Montrer du potentiel 
Détecter des talents de la relève sur la base 
de leurs aptitudes et compétences men-
tales et motrices. Recherche et sélection de 
talents. 

Talent 2 – Confirmer le potentiel 
Phase d’observation durant laquelle les ca-
pacités d’apprentissage spécifique à la disci-
pline sportive, l’engagement, la motivation, 
l’entraînabilité, les capacités mentales et 
d’autogestion des sportives et sportifs sont 
testés. Le but étant de confirmer le poten-
tiel de développement démontré au niveau 
Talent 1. Le contrôle et la sélection des ta-
lents sont basés sur des critères d’évalua-
tion définis par la fédération sportive natio-
nale. 

Talent 3 – Promouvoir le potentiel 
Les sportives et sportifs s’engagent à at-
teindre les objectifs de performance. Un en-
gagement personnel croissant et un volume 
d’entraînement accru sont les caractéris-
tiques de ce niveau. La qualité de la prise en 
charge est la clé pour de bonnes perfor-
mances et éviter des échecs.

Talent 4 – Imposer potentiel 
Les sportives et sportifs percent au niveau 
national et appartiennent à l’élite de la re-
lève suisse. Ils sont encadrés de manière in-

tensive et récompensés pour leurs perfor-
mances ; par exemple pour une sélection 
dans l’équipe nationale ou une qualifica-
tion à une compétition internationale. Le 
passage vers le niveau Elite se fait lorsque 
les critères pour des compétitions inter-
nationales (CE, CM, JO) sont atteints, c’est 
pourquoi certains athlètes sont tout 
d’abord en transition du niveau national 
au niveau international. 

Elite 1 – Performance 
A ce niveau, les athlètes atteignent le 
sommet national et sont sélectionnés à 
des compétitions internationales du plus 
haut niveau (CE, CM). 

Elite 2 – Gagner 
Les athlètes obtiennent des diplômes et 
gagnent des médailles lors de compéti-
tions importantes, telles que les Jeux 
Olympiques ou des Championnats du 
monde. 

Mastery – Elite dominer 
Les athlètes confirment leurs succès après 
plusieurs années (> 4 ans). Il compte par-
mi les leaders de leur spécialité sportive 
et/ou sont reconnus comme étant de 
grands maîtres dans leur discipline spor-
tive. 

Légende du concept global de formation page 40/41
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Sport de loisirs

Judo
Ju-Jitsu

Kuatsu

Sport des 
seniors

prophylaxie des chutes/
entraînement du 
maintien

Sport des 
adultes

Auto-défense et 
sécurité

Sport 
handicap

Plusport

Sport 
jeunesse

Sport des écoles/
auto-défense

Sport des 
enfants

Sport des écoles/
auto-défense

Débutant

Judo/Ju-Jitsu

Recherche et développement

Masters

Sport des adultes

Auto-défense/
Sécurité/Combats

Sport handicap

Special Olympics

Sport jeunesse

Sport des écoles/
Auto-défense/
Combats

Foundation 2

approfondir/jouer

Foundation 3

éveiller l'ambition

Talent 2

Confirmer potentiel
PISTE

Talent 1

Démontrer potentiel
PISTE

Talent 4

Imposer potentiel

Talent 3

Promouvoir potentiel

Elite 2

Elite gagner

Elite 2

Elite fournir

Encourage 
relève J+S FC 2

Sport des enfants et 
jeunes
Sport des adultes

J+S Entraîneur 
de la relève

Entraîneur 
professionnel 
Swiss Olympic

Entraîneur avec 
brevet fédéral

Entraîneur sport de 
performance Swiss 
Olympic

Directeur d'école 
avec diplôme fédéral

Experts J+S

Sport des enfants et 
jeunes
Sport des adultes

J+S FC 1

Sport des enfants et 
jeunes
Moniteur Plusport
Sport des adultes

J+S Cours de base

Sport des enfants et 
jeunes
Module ass. Plusport
Sport des adultes
Entraîneur assistant

Niveaux enfants

Clubs

Encourager 
relève

Promotion 
performance

Promotion 
performance

Réaliser 
performance
Paralympics

Fournir 
performance

Judo/Duo/Fighting/
Ne Waza/Kata

Elite dominer

Foundation 1

débuter/apprendre/jouer

Sport de masse Sport de performance /    de pointe Entraîneurs

Régional/Cantonal

G-Judo

National B

National A

International

Relève

Arbitres

Régional/Cantonal

CS/CSE/
Ranking Special Olympic 
avec FSJ

National

CS/CSE/Ranking 
Masters

International

Clubs

Tournois

1. Kyu

Cantonal (év.)

Experts Dan
Instr. Kata

1. + 2. Dan

3.– 5. Dan

International/
National

6. – 10. Dan
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Agenda
Cours technique judo

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

26.12.2015 Camp de Noël FSJ Sumiswald Diverse markus.wellenreiter@hotmail.ch

30.01.2016 Cours de préparation pour examen de 
Dan Judo

Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

13.02.2016 Cours technique FSJ pour cadre U15  
et entraîneurs de l'ass. cantonale de 
Zurich

Filzbach Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

09.04.2016 Cours technique FSJ pour cadre U15  
et entraîneurs de l'ass. cantonale de 
Zurich

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

07.05.2016 Cours technique FSJ pour cadre U15  
et entraîneurs de l'ass. cantonale de 
Zurich

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

26.06.2016 Journée nationale du Judo 2016 Bern Santschi, Andreas eliane.glathe@sjv.ch

10.07.2016 Stage de Mürren Mürren Katanishi, Hiroshi soavesylvia@bluewin.ch

27.08.2016 Cours technique FSJ pour cadre U15  
et entraîneurs de l'ass. cantonale de 
Zurich

Filzbach Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

29.10.2016 Cours technique FSJ pour cadre U15  
et entraîneurs de l'ass. cantonale de 
Zurich

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

26.11.2016 Cours technique FSJ pour cadre U15  
et entraîneurs de l'ass. cantonale de 
Zurich

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

Cours technique ju-jitsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

06.02.2016 Cours technique de ju-jitsu Lausanne Oulevay, Pascal pascal.oulevay@mac.com

21.02.2016 Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

06.03.2016 Cours technique de Ju Jitsu Mürren Toma, Claudio tomaclaudio@bluewin.ch

25.06.2016 Journée nationale du Ju-Jitsu 2016 Bern Limacher, Marco eliane.glathe@sjv.ch

Cours Kata

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

23.01.2016 Open valaisan de Nage no kata Sion Mikami, Kazuhiro infoajjv@gmail.com

02.01.2016 Cours de kata Zürich-Wiedikon Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

30.01.2016 Cours de Itsutsu-no-kata Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

13.02.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

21.02.2016 Cours de kata pendant  
le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp

Mürren Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

05.03.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

23.04.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

05.05.2016 Stage de Kata Fiesch 2016 Fiesch Mikami, Kiyoshi ej@mikami.ch

11.06.2016 Cours de kata Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

11.06.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch
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20.08.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

27.08.2016 Cours de kata Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

03.09.2016 Cours de kata Romont FR Mikami, Kazuhiro rperriard@hotmail.ch

10.09.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

01.10.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

29.10.2016 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

05.11.2016 Cours de kata Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

06.03.2016 Cours de kata à Mürren Mürren Marthaler, Reto tomaclaudio@bluewin.ch

19.03.2016 Cours de kata Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

Cours Kuatsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

23.01.2016 Cours de Kuatsu I-III Basel Zollinger, Charles czollinger@bluewin.ch

21.02.2016 Cours de kuatsu pendant  
le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp

Mürren Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

Cours et modules J+S

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

27.12.2015 Module de perfectionnement  
pour entraîneurs de la relève

Sumiswald Vetterli, Norbert eliane.glathe@sjv.ch

23.04.2016 FSJ Module Fédération  
«Autodéfense pour Budokas»

Romont FR Grandjean, Joël joel.grandjean@bluewin.ch

08.10.2016 FSJ Module Fédération Romont FR Grandjean, Joël joel.grandjean@bluewin.ch

16.10.2016 Self-défencse pour budoka Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

05.11.2016 J+S Sport des enfants  
Module formation continue 

Wil Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

10.12.2016 J+S Module formation continue Liestal Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

26.12.2016 Module de perfectionnement  
pour entraîneurs de la relève 

Sumiswald Vetterli, Norbert eliane.glathe@sjv.ch

16.01.2016 J+S Module formation continue Uster Kraus-Ott, Kathrin eliane.glathe@sjv.ch

02.04.2016 J+S Formation continue 1:  
sport scolaire

Nidau Kurath, Monika eliane.glathe@sjv.ch

09.04.2016 esa module de formation continue Balsthal Marthaler, Reto eliane.glathe@sjv.ch

26.06.2016 J+S Sport des enfants  
Module formation continue

Balgach Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

02.07.2016 esa cours d'introduction Glaser, Hanspeter hanspeter.glaser@sjv.ch

03.07.2016 esa module de formation continue Macolin Glaser, Hanspeter eliane.glathe@sjv.ch

17.09.2016 J+S Module formation continue  
(formation continue 1)

Balsthal Hänni, Eric erilot@bluewin.ch

02.10.2016 Module J+S Judo & Ju-Jitsu  
avec handicapés 

Balgach Evenblij, Cecilia eliane.glathe@sjv.ch

09.10.2016 J+S Sport des enfants  
Module formation continue

Romont Grandjean, Joël eliane.glathe@sjv.ch

10.12.2016 J+S Sport des Enfants  
Module formation continue 

Liestal Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

15.10.2016 Formes de compétition pour Ju-jitsukas Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

26.11.2016 Module J+S Armes à feux Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

27.11.2016 Module J+S  
Défense en infériorité numérique

Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

20.02.2016 Module 1 Ju-Jitsu –  
Préparation à l'examen Dan 

Winterthur Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

02.04.2016 Seminaire des experts dan Trecco, Alessandro alessandro.trecco@sjv.ch
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Cours pour arbitres

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

21.02.2016 Cours d'arbitrage pendant  
le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp

Mürren Zürcher, Ueli ueli.zuercher@sjv.ch

Tournois et championnats de judo

Date Evénement Lieu Informations

16.01.2016 Tournoi ranking de Morges 2016 Morges vincent.pessotto@gmail.com

05.03.2016 Swiss Judo Open 2016 Uster cedric.morin@sjv.ch

06.03.2016 Littlekano Villars-sur-Glâne j-c.spielmann@judoclubmarly.ch

12.03.2016 Championnats Vaudois Individuels Yverdon-les-Bains a.vernay@sunrise.ch

19.03.2016 41ème Tournoi Ranking de Rheintal Altstätten b.postai@greiner-gpi.com

17.04.2016 Championnats fribourgeois individuels Villaz-St-Pierre emmanuel.bussard@gmail.com

30.04.2016 TOURNOI RANKING BELLINZONA Bellinzona rezbiasco@yahoo.com

21.05.2016 Tournoi Ranking Sierre 2016 sierre salamin.harry@dbapplication.ch

05.06.2016 Tournoi national écoliers et espoirs de Spiez, Ranking U15 Spiez

12.06.2016 17ème Tournoi de Judo Winner A Baar gombi@fuji-san.ch

18.06.2016 Tournoi Ranking Uster Uster michaelschwarz777@msn.com

10.09.2016 Tournoi Ranking Weinfelden office@judojiu-weinfelden.ch

23.10.2016 OSEM 2016 – Ostschweizer Einzelmeisterschaft Wil SG info@budo-wil.ch

19.11.2016 CSI Judo noch offen cedric.morin@sjv.ch

03.12.2016 CSE finale, CCC, CSEEJ 2016 noch offen cedric.morin@sjv.ch

Tournois et championnats de ju-jitsu/kata

Date Evénement Lieu Informations

20.03.2016 CSK 2016 Luzern cedric.morin@sjv.ch

19.03.2016 CS Ju-Jitsu Luzern cedric.morin@sjv.ch

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

Examens

Date Evénement Lieu Direction Informations

19.03.2016 Examens dan judo Schaffhausen Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

16.04.2016 Examens dan judo (1. – 6. Dan) Bern Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

28.05.2016 Examens dan judo Schaffhausen Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

25.06.2016 Examens dan judo Lausanne Nusbaumer, Charly danwesen_judo@sjv.ch

10.09.2016 Examens dan judo Uster Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

08.10.2016 Examens dan judo Bern Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

05.11.2016 Examens dan judo Schaffhausen Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

12.11.2016 Examens dan judo (1. – 6. dan) Lausanne Nusbaumer, Charly danwesen_judo@sjv.ch

03.04.2016 Examen dan ju-jitsu Macolin Trecco, Alessandro alessandro.trecco@sjv.ch

Divers

Date Evénement Lieu Informations

28.05.2016 Assemblée des délégués 2016 Ittigen eliane.glathe@sjv.ch

L’agenda est actualisé continuellement et disponible sous: www.fsj.ch/agenda
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Chers ami du 
Judo & Ju-Jitsu

Le calendrier du Judo & 
Ju-Jitsu 2016 est une idée 
de cadeau idéale pour 
les petits et les adultes. 

Des athlètes des équipes nationales de judo Elite et Master, kata et ju-jitsu ont été mis en 
scène et photographiés par Luca Zanetti, photographe suisse déjà plusieurs fois récompensé. 
Les photos véhiculent force, discipline, concentration et amusement – des messages clés du 
judo et ju-jitsu. 

Profi tez maintenant du calendrier FSJ! Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

Offre
Art. Nr. 15-010-G01: calendrier du judo & ju-jitsu suisse 2016 – Format portrait 33 x 48 cm, 
12 photos en noir et blanc, photos détachables. Prix: CHF 19.90 TVA incl., emballage et 
transport excl. (dès 50 pièces, rabais de 30% pour la revente)

Art. Nr. 15-011-G02: calendrier du judo & ju-jitsu suisse 2016 – Format de table 21 x 10.5 cm, 
12 photos en noir et blanc. Prix: CHF 12.50 TVA incl., emballage et transport excl. 
(dès 50 pièces, rabais de 30% pour la revente)

Art. Nr. 15-011-G03: combinaison calendrier du Judo & Ju-Jitsu suisse 2016 – 
1 x Format portrait & 1 x Format de table, 12 photos en noir et blanc. Prix: CHF 29.90 
TVA incl., emballage et transport excl.
 
Commande
Vous pouvez passer commande dès à présent par le biais de notre site Internet sous 
www.fsj.ch/calendrier. Livraison dès mi-novembre. Paiement par facture. 

FSJ Calendrier 2016
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DOJO 2/16:
Sur les bords des tatamis

Placement d'annonces  
dans DOJO

Intéressé à placer une annonce ou un con-
tenu dans le DOJO, sur le nouveau site Inter-
net 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.–

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

Newsletter: 2 semaines avec publication
(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

Solution des enigmes-photos de page 20

La pratique du judo et ju-jitsu 
de par le monde sera le thème 
principal de la deuxième édi-
tion 2016 (publication en mai)

Au travers de différents articles, nous rela-
terons comment les sports de combat sont 
vécus dans différents pays. Par ailleurs, 
nous ferons un détour par les bords des ta-
tamis et présenterons les disciplines spor-
tives pratiquées au sein de la FSJ.

En plus, des comptes rendus autour de com-
pétitions en Suisse et à l’étranger sont pré-
vus, nous ouvrirons les portes de différents 
clubs et expliquerons comment les combat-
tants, les coaches et les arbitres jonglent 
avec les conflits et les émotions. 
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Votre partenaire 
dans la région
Sparn Druck + Verlag AG
Brüelstrasse 37
CH-4312 Magden

Tel. +41 (0)61 845 80 60
Fax +41 (0)61 845 80 61

info@sparndruck.ch
www.sparndruck.ch

25 années
1990–2015



Pour les membres de la FSJ: plus de 20% de rabais sur les assurances 
complémentaires de la CPT. Et vous profitez de nombreux autres avan-
tages du numéro 1 des caisses-maladie online avec conseils personna-
lisés. Demandez maintenant une offre au tél. 058 310 98 71 ou par clic 
sur www.sjv.kpt.ch.

pour réduire vos primes.Un seul 


