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Synergies
Chers Judoka, Chers Ju-Jitsuka,

Nous avons reçu pour mandat de rédiger l’éditorial de la présente édition du DOJO «Le judo et ju-jitsu à 

travers le monde» et nous nous sommes demandés tout ce qui pourrait vous venir à l’esprit concernant 

cette thématique. 

Nous pensons en particulier à la base commune qui lie le judo et le ju-jitsu et dont le but est de créer des 

liens à travers le monde. Le judo et ju-jitsu réunissent un enthousiasme partagé, des objectifs communs 

et la mise en œuvre des principes «engagement optimal des forces» et «pour le bien de tous, vivre en 

harmonie». En ce sens nous pouvons évoluer ensemble et nous rencontrer – où que nous soyons. Nous 

pouvons proposer et développer des possibilités et grâce à notre engagement renforcer le potentiel des 

fonctions et des responsabilités. 

En tant que combattants actifs, nous avons constaté que le judo et le ju-jitsu sont en quelque sorte une 

langue universelle. Nous observons toujours et encore comment certains donnent le meilleur d’eux-

mêmes et s’engagent pour faire évoluer le judo et le ju-jitsu, ainsi qu’eux-mêmes, pour transmettre leur 

savoir et œuvrer en faveur de la professionnalisation du sport. 

Le judo et ju-jitsu signifie beaucoup pour nous et rythme notre quotidien en tant que sportif d’élite. Grâce 

au sport nous pouvons aller au-delà de nos limites corporelles, mentales et géographiques. Grâce à notre 

attitude, notre engagement et nos réalisations nous pouvons contribuer activement à la perception et à 

l’appréciation du judo et ju-jitsu. 

 

Nous vous souhaitons, chers Judokas, chers Ju-Jitsukas, tout de bon lors de vos engagements en faveur du 

judo et ju-jitsu, que ce soit sur le plan personnel ou au niveau du club et de la fédération. 

Thomas Schönenberger Juliane Robra



VITRINE | DOJO | 2/2016

Concentré d'énergie
Ces impressionnantes coulisses naturelles que sont les chutes Victoria en 
Zambie ont été immortalisées dans le cadre du programme IJF «Judo for 
Peace». Ce programme initié par l’IJF est basé sur la philosophie du judo. 
Combiné à une formation sportive, il cible la paix, la réconciliation dans les 
régions de conflits et le développement d’une société équitable. Dans la 
pratique, le judo doit démontrer qu’il est basé sur des valeurs qui repré-
sentent un outil efficace favorisant le développement d’un monde meilleur 
et plus juste. Plus d’informations sous: www.ijf.org. 
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Florian Petritsch

nouveaux arrivants 
adidas Ju-Jitsu matériel

10%
rabais

remises pas cumulables  

code remise: 

Budo10

Sponsor SJV 
FSJ Ju-Jitsu 

Protection tibia/pied  
CHF 29.--

maintenant disponible  
Ju-Jitsu adidas Quest SJV Kimono  
dès la taille 145cm dès CHF 160.--

Gants  
CHF  39.-- 

  Contre les abus sexuels dans le domaine du sport
 
Swiss Olympic publie pour la première fois une brochure, «Orientierungshilfe 
bei rechtlichen Fragen» (pas encore disponible en français), détaillant la si-
tuation juridique en cas d’abus sexuel de manière complète et orientée sur 
la pratique. Sur la base des nombreux exemples, y compris des articles du 
code pénal (CP), elle renforce la prise de conscience en la matière dans le 
domaine du sport. 
Seul celui qui sait à quoi il faut veiller et comment faire face une telle situa-
tion peut agir correctement. Cela crée ainsi plus de sécurité, de confiance et 
permet une prévention efficace contre les comportements abusifs dans le 
domaine du sport. 
De plus, la brochure contient des informations qui peuvent aider les clubs à 
définir des mesures de prévention et explique comment gérer une telle si-
tuation tout en accordant une attention particulière aux droits de la person-
nalité des personnes impliquées. 
Les brochures Principes de la Charte d'éthique du sport, le Code civil suisse 
(CCS) et «Anlaufstelle» sont des ouvrages de référence en ce qui concerne 
cette thématique.  

www.swissolympic.ch/orientierungshilfe

Service spécialisé contre les abus sexuels FSJ
fachstelle@sjv.ch
Mirjam Senn

  Les arbitres: un pilier du judo 

On les voit généralement devant les tribunes ou au bord des 
tatamis, lors du salut ou lorsqu’ils évaluent une prise et ils 
sont vêtus d’un costume bleu foncé et d’un pantalon gris. 
Mais qui sont-ils vraiment? Qu’est-ce qui les motivent chaque 
année à s’engager durant les weekends ainsi que durant la 
semaine afin d’arbitrer des compétitions en équipe? Décou-
vrez la série en ligne pour en découvrir plus autour des ar-
bitres en chef des différentes régions. 

 www.fsj.ch/arbitres-judo

  Recherché: podium pour les travailleurs de l’ombre
 
Ils sont toujours et encore cités, les bénévoles, des femmes et des hommes, 
qui investissent tout au long de l’année des milliers d’heures en faveur de 
notre discipline sportive. Ils apportent leur savoir, partagent leur précieux 
temps et leurs compétences afin que le judo & ju-jitsu puissent être prati-
qués partout en Suisse et que des tournois voir le jour, des cours soient or-
ganisés et des fêtes célébrées. 
Nous souhaitons donner de la valeur et de la reconnaissance au travail ac-
compli par ces travailleurs de l’ombre. C’est pourquoi, l’édition DOJO à pa-
raître au mois de novembre prochain leur sera entièrement consacrée. Dans 
cette optique, nous sommes à la recherche de conseils, d’histoires et de 
photos autour de la thématique du bénévolat. Par exemple, connaissez-vous 
quelqu’un qui archive avec soin depuis des années tous les exemplaires du 
magazine DOJO, quelqu’un qui s’engage pour que tout se passe bien en de-
hors des tatamis? Ou avez-vous peut-être une autre idée à proposer? Nous 
recherchons des exemples qui suscitent des émotions et expliquent en quoi 
les engagements bénévoles sont source de bonheur. 

Pour toutes autres informations: news@sjv.ch

  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
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Ce cours vise à acquérir et approfondir des 
connaissances spécifiques dans le domaine 
des sports de combats et de performance. 
Les quatre journées de formation abordent 
les thèmes suivants: approche théorique, sé-
lection des talents, tests d’endurance, tâches 
de coaching, analyse des entraînements et 
des compétitions. Selon la responsable du 
cours, Monika Kurath, de passionnants 
échanges ont rapproché les participants de 
ces trois sports de combat, mais ont égale-
ment soulevé d'enrichissantes différences.

 Texte: Bettina Freihofer 
 Photos: Monika Kurath

«De nombreux individus, trois 
disciplines sportives, un esprit 

d’équipe.» 
(Nadine Tokar et Manuel Jakob, Lutte)

«Ce séminaire avec des entraî-
neurs issus de différentes disci-
plines a été enrichissant pour 

tous et nous a donné une vision 
plus vaste en ce qui concerne la 

préparation des athlètes.»
(Fabio Ciceri, Judo)

Macolin a accueilli une expérience d’un genre particulier à fin janvier: six judokas, deux ju-jitsu-
kas et deux lutteurs ont participé ensemble à la première partie du cours d’entraîneur de la re-
lève. L’échange entre les pratiquants de ces trois sports de combat a été enrichissant. La seconde 
et dernière partie du cours qui comprend également l’examen final se tiendra à début juin. 

Formation commune 
d’entraîneur de la relève J+S 

«L’échange entre les athlètes 
expérimentés et les entraî-

neurs est très enrichissant et 
ouvre de nouveaux horizons. 
Chaque participant dispose 

d’une grande expérience 
propre à son domaine et en 

fait profiter les autres.»
(Alexandra et Antonia Erni, Ju-Jitsu)

Au-delà de la théorie: le mélange de différents sports de combat a été une véritable plus-value pour les participants. 
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Le vendredi 4 mars dernier, le Judo Kwai 
Lausanne rendait hommage à Marcel Py-
thon, décédé en février 2015. Je crois qu'une 
grande majorité des judokas et ju jitsukas 
savent qui il était et qu'il n'est pas néces-
saire de rappeler tout ce que Marcel a fait 
pour les arts martiaux. Je ne peux tout de 
même pas m'empêcher de mentionner qu'il 
a obtenu sa ceinture noire de judo en 1955 et 
celle de ju jitsu en 1957 et qu'il a reçu le 
grade de 8ème dan de judo en 2007 et celui de 
9ème dan de ju jitsu en 2014. Quel beau par-
cours! Il n'a jamais cessé de travailler pour le 
développement des arts martiaux en Suisse, 
et plus particulièrement à Lausanne, où il a 
participé à la fondation du Judo Kwai Lau-
sanne en 1953. Aussi bien présent sur les ta-
pis d'entraînement qu'au sein des instances 
dirigeantes de la FSJ, Marcel a beaucoup 
donné de son temps et de son énergie pour 
forger les arts martiaux tels que nous les 
connaissons en Suisse aujourd'hui. Il était 
donc assez logique que «son» club lui rende 
hommage. Il a ainsi été décidé de baptiser le 
dojo de la Croix-Blanche à Epalinges, celui 
dans lequel il donnait ses cours, «dojo Mar-
cel Python». Une plaque en bronze a été 
inaugurée lors de cette manifestation en 
présence de la famille de Marcel ainsi que de 
nombreuses personnalités sportives et poli-
tiques et de pratiquants des arts martiaux. 
Certaines personnes ont pris la parole pour 
raconter une anecdote ou un souvenir ou 
simplement faire part de leur émotion. Je ne 
vais pas les citer ici, mais je les remercie tous 
du fond du cœur d'avoir été présents lors de 
cet événement. Marcel est parti l'année der-
nière en nous laissant un héritage très riche 
que nous allons devoir faire fructifier, ce 
n'est pas une tâche facile mais je sais que le 
comité du Judo Kwai Lausanne et les 
membres du club feront le maximum pour 
se montrer dignes de ce qu'il nous a légué. 
La soirée s'est terminée par un apéritif au 

A début mars, le Judo Kwai de Lausanne a rendu un hommage posthume à Marcel Python. L’ex-
cellent travail accompli ainsi que son engagement en faveur des sports de combat suisses ont 
une fois encore été honorés. En présence de représentants des milieux politiques et du sport 
ainsi que des proches de Marcel Python, le Dojo d’Epalinges a été baptisé à son nom et une 
plaque commémorative a été inaugurée.

A la mémoire de  
Marcel Python:

cours duquel nous avons trinqué à la mé-
moire de Marcel avec un verre de Chasselas 
qu'il appréciait tant! 

 Texte: Philippe Schneiter 
 Président Judo Kwai Lausanne 
 Photo: Francesco Parisi

Didier Python, fils du défunt Marcel, lors de l'inauguration de la plaque commémorative posée dans le 
Dojo Marcel Python.
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En Janvier 1976, quatre enthousiastes issus 
du village, qui ne compte alors qu'une cen-
taine d'habitants, prennent la décision un 
peu folle de créer un club de judo. Le 
membre fondateur Heinz Hänngi se sou-
vient: «Nous avons emménagé dans une 
halle industrielle vieille et froide, mise à dis-
position par l'un des membres fondateurs, 
et nous avons commencé à célébrer l'art mi-
nutieux sur quatre tapis.»

La reconnaissance et la popularité crois-
santes du club n'ont pas cessées, également 
auprès des communes voisines. Les pro-
chaines étapes mémorable ont conduit le 
club à s'installer dans la salle d'un restau-
rant. A chaque fois qu'une personne décé-
dait dans le village, les tapis devaient être 
rangés car la salle était réquisitionnée pour 
le dîner suivant les obsèques.

Après plusieurs résiliations, il fallait trouver 
une autre solution: une caserne militaire 
datant de la Seconde Guerre mondiale a été 
démantelée par les membres du club dans 
une action concentrée au niveau de 
Passwang, et reconstruite sur un terrain 
communal. Malgré des conditions générales 
contraignantes, la communauté locale de 

40 ans consacrés à la magie du judo – le club de judo de Nunningen célébre cette année son 
jublié. En dépit des difficultés initiales, le club est maintenant considéré comme une institution 
confirmée dans la région. Ceci non seulement pour les adeptes des sports Budo, mais aussi pour 
les amateurs de Pilates et les organisateurs d'événements majeurs. 

Un temple Budo au cœur  
du Schwarzbubenland 

judo ainsi que la fidélité des membres au-
tour du club ont inlassablement continués 
de grandir.

Le jeune Président du club Silvan Steiner n'a 
certes certes rejoins le groupe que quelques 
années après la fondation, mais il a immé-
diatement été très impliqué dans la direc-
tion du club. La création d'un Club House 
propre au club était son idée visionnaire. En 
1996, le moment était arrivé, un terrain prêt 
à accueillir tous les projets était enfin dispo-
nible. Une fois que l'idée avait trouvé une 
base concrète, les dynamiques judokas de-
vinrent inarrêtables. Sous une gestion pro-
fessionnelle de la construction et avec l'aide 
bénévole des membres, le Club House nais-
sait en dix-huit mois.

Plus d'une centaine de membres s'en-
traînent aujourd'hui au Judo-Club de Nun-
ningen: des enfants, des adolescents et des 
adultes. Quatre ceintures noires du club et 
de jeunes moniteurs J+S se répartissent 
l'enseignement. L'équipe junior concourt 

Partager un moment agréable est une véritable 
tradition au sein du club. 

Heinz Hänggi (membre fondateur), Ricarda Schärer et Silvan Steiner qui sont actuellement membres 
du comité et Heiner Christ (ancien caissier)

pour les BMM (Basler Mannschaftsmeister-
schaften), les meilleurs judokas participent 
à des tournois de classement. Des entraîne-
ments communs avec d'autres clubs de la 
région complètent ces activités d'entraîne-
ment et de compétition. L'accueil et l'inté-
gration des enfants handicapés de la région 
dans les entraînements réguliers est ici une 
évidence. Un esprit de solidarité, de cohé-
sion et de fierté est omniprésent. Au sein du 
Judo-Club, les adeptes de Goschindo, 
Taekwondo et Pilates ont trouvé leur place. 
Étant donné que le Club Haus bénéficie 
d'une excellente structure pour la restaura-
tion, avec de la place pour une centaine d'in-
vités, il est devenu, entre autres, un endroit 
apprécié pour les fêtes et événements de 
toutes sortes. Il n'y a pas de fêtes ou d'évé-
nements communaux qui ne se déroulent 
sans que le JCN ne soit impliqué de manière 
significative. Oui, le Judo-Club est devenu 
une institution à Nunningen! 

 Texte: Vlado Farkas 
 Photos: màd, Vlado Farkas
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Iaido, l’art de dégainer le sabre, remonte au 
temps des samouraïs du Japon. Ceux-ci re-
cherchaient alors des formes d’exercices 
pour se défendre contre des agresseurs de 
manière optimale. Grâce à sa façon claire de 
manier naturellement et harmonieusement 
le sabre, Shigenobu Hayashizaki a instauré 
un style de technique idéal. Par la suite, de 
nombreuses écoles ont été ouvertes à 
l’époque d’Edo (1600 – 1868). Au fil du temps, 
et sous l’influence du Bouddhisme-Zen, les 
formes d’exercices ont été affinées en sys-
tèmes d’enseignement plus profonds et 
l’utilisation pacifique du sabre est alors pas-
sée au premier plan. Le but d’éviter le com-

bat grâce à un contrôle probant de la situa-
tion a permis à l’arme du samouraï de 
devenir le «sabre qui donne la vie». 

Adversaires imaginaires
En 1956, l’iaido est devenu une section à 
part entière de la «All Japan Kendo Federa-
tion» qui a défini le Iai Kata en 1969. Dans 
tous les iai katas on s’entraîne contre des 
adversaires imaginaires. Aussi bien lors des 
compétitions que durant les sessions d’exa-
mens. Il faut veiller à manier le sabre avec 
précision et de manière harmonieuse, à 
maintenir une tension corporelle équilibrée 
et avoir une concentration claire sur la situa-

tion du kata. Même lorsque la technique est 
terminée, il faut montrer avec Zanshin, donc 
un état corporel et mental approprié, que 
l’on est en tout temps prêt, sans aucune hé-
sitation, à réagir face à toute nouvelle at-
taque de l’adversaire. Cette tension harmo-
nieuse est accompagnée d’une expressivité 
particulière qui exerce une fascination tou-
jours nouvelle sur les iaidokas. 

Grâce à la bonne collaboration entretenue 
entre les différents dojos, un échange d’expé-
riences continu est assuré. Par ailleurs, avec le 
soutien de la Fédération Swiss Kendo & Iaido, 
des entraînements sont régulièrement orga-
nisés dans des points d’appui ainsi que des 
séminaires d’iai-sensei de renommée inter-
nationale. Les fédérations organisent égale-
ment chaque année un championnat suisse 
et des iaidokas suisses connaissent régulière-
ment des succès importants.

Le programme actuel peut être consulté sur 
la page d’accueil de la fédération Swiss Ken-
do & Iaido: www.kendo.ch. 

 Texte: Mirjam Senn 
 Photos: Manfred Orlovius

L’iaido reste quelque peu dans l’ombre des grandes disciplines sportives de Budo. Grâce à la 
bonne collaboration de différents dojos, un échange intense d’expériences en matière d’iaido a 
lieu à travers la Suisse et des entraînements de points d’appui ainsi que des séminaires avec des 
iai-sensei de renom sont régulièrement organisés.

Iaido –  
le sabre qui donne la vie

Une amitié de longue date lie les iaido sensei haut 
gradés Morita Tadahiko, Japon, 8e Dan Hanshi et 
Oshita Masakazu, Japon, 8e Dan Kyoshi. Les deux 
viennent chaque année en Europe pour enseigner 
dans de grands séminaires.

La théorie doit également être apprise minutieusement. Les iaidokas sont reconnaissants pour la traduction.

En photo, des iaido-sensei déterminants, de gauche à droite: Peter West, UK, 7e Dan Kyoshi, Oshita Masakazu, 
Japon, 8e Dan Kyoshi, Fay Goodman, UK, 7e Dan Kyoshi, la femme la plus haut gradée dans l’Iaido en Europe.
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Cari Judoka, Cari Ju-Jitsuka,

ci é stato chiesto di redigere l'editoriale della presente edizione di DOJO dal titolo «Judo e Ju-jitsu attra-

verso il mondo», ci siamo quindi domandati cosa dire in merito a questo tema.

Abbiamo pensato in particolare alla base comune che lega judo e ju-jitsu, il cui scopo é di creare dei lega-

mi attraverso il mondo. Judo e ju-jitsu riuniscono infatti il medesimo entusiasmo, obiettivi comuni e la 

messa in opera dei principi del «miglior impiego dell'energia» e della «prosperità e mutuo benessere». In 

questo senso possiamo quindi evidenziare la volontà comune di evolvere e di incontrarci ovunque ci si 

trovi. Possiamo inoltre proporre e sviluppare delle possibilità e, grazie al nostro impegno, rinforzare il 

potenziale delle funzioni e delle responsabilità.

Come combattenti attivi abbiamo constato che judo e ju-jitsu sono una sorta di lingua universale. Osser-

viamo sempre come molte persone danno il meglio di sé impegnandosi a favore dell'evoluzione delle 

discipline – così come di loro stessi – per trasmettere il sapere acquisito ed operare in favore della profes-

sionalizzazione dello sport.

Judo e ju-jitsu, nel nostro quotidiano di atleti di elite, significano molto. Grazie allo sport possiamo anda-

re oltre i nostri limiti corporali, mentali e geografici. Grazie alla nostra attitudine, al nostro impegno e ai 

risultati possiamo contribuire attivamente alla percezione e all'apprezzamento delle discipline.

Vi auguriamo, cari judoka e cari Ju-jitsuka, grandi soddisfazioni nell'esercizio del judo e del ju-jitsu sia sul 

piano personale, sia a livello di club e di federazione.

Thomas Schönenberger Juliane Robra

Sinergie
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E sì: da 30 anni due volte la settimana i ju-
doka del Judo Waza Capriasca mettono e 
tolgono 64 tatami (grandi) ogni volta! Or-
mai fa parte dell’allenamento fisico e men-
tale ed è diventato anche un momento 
scherzi e battute.

Il nostro club nasce ufficialmente nel 1985, 
dopo in paio d’anni «di prova» in cui le lezio-
ni si tenevano in un’aula scolastica delle 
scuole con tanto di lavagna sul muro! Ab-
biamo poi potuto usufruire della palestra 
delle elementari, che è ancora oggi la sede 
principale dei nostri allenamenti. Alla pale-
stra di Tesserete si è poi aggiunta quella di 
Ponte Capriasca, così da poter svolgere 4 
allenamenti la settimana per una settanti-
na di piccoli e grandi judoka.

Il trentesimo è stato festeggiato lo scorso 
dicembre con una applauditissima dimo-
strazione, seguito da un altrettanto apprez-
zato buffet.

«Piccolo è bello» si potrebbe dire del Judo 
Waza Capriasca, ma ancora di più BRAVI e 
GRAZIE a tutti quei giovani che in questi 30 
anni hanno dato vita a questa bella storia 
che continua …

 Testo: Mariuccia Brunner
 Immagine: Martina Gübeli

Malgrado l’assenza di una sede fissa, impegno e voglia di costruire con il judo non hanno mai 
mancato di caratterizzare l’attività del club.

Il club dei tatami volanti

Festa di Natale del club

Judoka rimuovono i tatami nella palestra
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Diventa arbitro di judo per divenire parte 
integrante del combattimento. Garantisci 
delle decisioni leali.
- Hai almeno il 1° kyu
- Ti piace assumere responsabilità
- Sei resistente
- Apprezzi il lavoro di squadra
- Hai esperienza come combattente attivo

Ti proponiamo:
- Di scoprire il judo competitivo
-   Una formazione di alto livello
-   La partecipazione a un gruppo di amici 
-   Degli impegni a tornei individuali, ai campionati  
    svizzeri ed a tornei internazionali

Sei pronto ogni anno:
- Ad impegnarti almeno cinque volte 
-   A seguire due corsi di formazione

Sei interessato?
Iscriviti per mail a judo_referee@sjv.ch indicando: 

Nome, Cognome, Data di nascita, Club,  
Numero di licenza, Grado, Numero di telefono

Swiss JUDO Referee

  “be part 
          of the fight”

Diventa arbitro di judo per divenire parte 
integrante del combattimento. Garantisci 
delle decisioni leali.
- Hai almeno il 1° kyu
- Ti piace assumere responsabilità
- Sei resistente
- Apprezzi il lavoro di squadra
- Hai esperienza come combattente attivo

Ti proponiamo:
- Di scoprire il judo competitivo
-   Una formazione di alto livello
-   La partecipazione a un gruppo di amici 
-   Degli impegni a tornei individuali, ai campionati  
    svizzeri ed a tornei internazionali

Sei pronto ogni anno:
- Ad impegnarti almeno cinque volte 
-   A seguire due corsi di formazione

Sei interessato?
Iscriviti per mail a judo_referee@sjv.ch indicando: 

Nome, Cognome, Data di nascita, Club,  
Numero di licenza, Grado, Numero di telefono

Swiss JUDO Referee

  “be part 
          of the fight”
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La filosofia di Jigoro Kano 
(parte seconda)
Nell’ultimo numero di DOJO ho esposto qualche pensiero di Jigoro Kano che va oltre i principi del 
«miglior impiego dell’energia» e della «prosperità e mutuo benessere». Evidenziando ancora una 
volta il fatto che la filosofia del fondatore del judo non si riassume unicamente nei principi car-
dine che generalmente vengono tramandati, vorrei qui proporre altre quattro massime del prof. 
Kano relative al «valore della persona» ed al «combattimento». 

Il valore della persona

«Il vero valore di una persona  
è determinato dal contributo 

che offre alla comunità nel 
corso della sua esistenza.»

«Il valore del judoista non 
consiste semplicemente nel 

disporre di una capacità tecni-
ca, bensì nel diventare un 

essere umano con la facoltà di 
svolgere degnamente il suo 

lavoro, qualunque sia l’attività 
e la funzione.»

Le due citazioni evidenziano la finalità che 
Jigoro Kano, grande educatore, si era prefis-
sato promuovendo la propria disciplina. Il 
judo (che non era la sua attività professio-
nale ma il suo «hobby») ha un senso (supe-
riore a qualsiasi altro sport) unicamente 
quando contribuisce alla creazione di una 
persona di valore. E per «persona di valore» 

Jigoro Kano 
1860 – 1938

Jigoro Kano intendeva una persona disponi-
bile, disinteressata, pronta ad offrire alla 
comunità il proprio contributo e ciò, non 
solo in ambito sportivo, ma in ogni aspetto 
della propria esistenza (e quindi anche in fa-
miglia e sul lavoro). Come il campione spor-
tivo, che non serve a nessuno se non è di-
sponibile al gruppo, il judoista medio, che 
pratica la disciplina secondo i propri interes-
si non contribuendo agli eventi che coinvol-
gono il gruppo, non adempie al pensiero 
profondo del Fondatore.

Il combattimento

«Se vinci, non gloriarti della 
tua vittoria; se perdi non 

lasciarti scoraggiare. Quando 
sei al sicuro non essere impru-
dente; quando sei in pericolo 

non avere paura. Continua 
semplicemente a percorre la 
strada che hai davanti a te.»

«Nessuno obietta che, in 
combattimento, si debba 

vincere anziché perdere; ma 
più importante ancora è il 

modo in cui si vince o si perde. 
Una sconfitta combattuta 

correttamente vale più di una 
vittoria conseguita tradendo 

la via lecita.»

Il combattimento per Jigoro Kano era sem-
plicemente una delle componenti del judo. 
La vittoria in una competizione non è mai 
stata l’obiettivo principale della disciplina. 
Nelle massime riportate il concetto viene 
sviluppato di conseguenza. La prima eviden-
zia come vittoria e sconfitta costituiscono 
un singolo momento tra i tanti che compon-
gono la strada («do») dell’esistenza. Nessu-
no ricorda i campioni svizzeri di (anche solo) 
cinque anni fa. Il tempo passa e ognuno (con 
le proprie esperienze positive e negative) 
continua la propria vita. La seconda ricono-
sce che la vittoria reca più soddisfazione di 
una sconfitta (e ci mancherebbe …) tuttavia 
l’accento viene posto sulle modalità. Una 
vittoria ottenuta perché l’arbitro ha com-
messo un errore di valutazione o perché si è 
approfittato dell’avversario infortunato 
conta meno di una sconfitta in un combat-
timento nel corso del quale si è dato tutto 
quanto si poteva dare. Il combattimento in 
fondo é un elemento che aiuta nella crescita 
della persona. Permette in particolare di rin-
forzare la forza di volontà e di controllare le 
proprie emozioni; elementi che, forti di un 
corretto apprendimento dei concetti di 
«bene» e «male», diventano importanti ed 
opportuni nelle situazioni che la vita di tutti 
i giorni ci pone.

 Testo: Marco Frigerio 
 Immagine: Collezione privata L’Esprit du Judo
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Pour un sportif, quel est le bon moment 
pour consulter un diététicien?
Tous les sportifs qui s’entraînent sérieuse-
ment et qui ont des objectifs de perfor-
mance devraient consulter au moins une 
fois un conseiller professionnel qualifié, 
mais il n’y a pas besoin de débourser une 
fortune pour se faire suivre individuelle-
ment. Dans le domaine de la nutrition et de 
la nutrition sportive, il y a néanmoins beau-
coup de semblants de savoir; de nombreux 
dogmes d’experts en nutrition autoprocla-
més sont très répandus sur Internet, et il est 
donc de plus en plus difficile de s’y retrouver 
pour les sportifs. Dans l’idéal, l’athlète de-
vrait consulter son coach en nutrition au 
début de la préparation de la saison: son 
alimentation peut en effet changer de fa-
çon considérable en fonction du type de 
sport qu’il pratique pendant les différentes 
phases de préparation et de compétition.

Quels sont les risques pour les sportifs en 
cas de mauvaise alimentation ou d’alimen-
tation non équilibrée?
Le risque le plus fréquent, auquel je souvent 
confrontée, est celui d’une carence en mi-
cronutriments (vitamines, minéraux, oli-

go-éléments) qui peut survenir en raison 
d’une alimentation non équilibrée et pas 
assez variée. La baisse des performances, la 
fatigue, le manque de motivation pour s’en-
traîner, les problèmes de concentration et la 
fragilité aux infections ne sont que 
quelques-unes des nombreuses consé-
quences que peut provoquer une telle ca-
rence en micronutriments. Bien souvent, 
l’origine de ces symptômes n’est pas recon-
nue, et les sportifs tentent donc de les 
contrer à l’aide de pseudo-antidotes non 
appropriés.

Est-ce que le «bien» et le «mal» existent 
en nutrition? Ou est-ce que l’alimentation 
et la manière de la gérer relèvent plus 
d’une question de croyance?
Comme je l’ai déjà dit, il y a actuellement 
beaucoup d’éléments qui relèvent de la 
croyance en termes de nutrition. Malheu-
reusement, les différents débats traitent de 
visions très polarisées comme l’alimenta-
tion vegan, le régime paléo, low-carb, high-
carb, en oubliant souvent l’indicateur le plus 
important: la biochimie individuelle. C’est 
pour cela qu’il n’y a pas d’alimentation 
bonne ou mauvaise en soi; tout doit être dé-
terminé individuellement et en fonction de 
la personne. Ma réponse préférée aux ques-
tions globales sur la nutrition n’est pas «Ça 
dépend de ...» pour rien!

Y a-t-il quelque chose de particulier à 
prendre en considération pour les ama- 
teurs de sports de combat?
Il est fondamental pour tous les sportifs et 
également pour les pratiquants d’arts mar-
tiaux de toujours fournir suffisamment de 
nutriments. Sans cette base, même des 
ajustements minutieux très ingénieux peu 
avant la compétition ne serviront à rien.
Les pratiquants d’arts martiaux doivent 
s’alimenter de façon particulièrement ré-

fléchie car, d’une part, ils ont besoin de 
beaucoup d’énergie pour leur entraînement 
très intensif, mais d’autre part, ils doivent 
contrôler leur poids.

Quel est votre conseil pour une alimenta-
tion saine?
Ne croyez surtout pas tout ce que vous lisez, 
remettez en question toutes les informa-
tions relatives à la nutrition et utilisez avant 
tout votre bon sens! Si vous voulez un conseil 
qui s’applique à tout le monde, je peux vous 
dire une chose: ne mangez rien que votre ar-
rière-grand-mère n’aurait pas considéré 
comme un aliment. Autrement dit, privilé-
giez la variété non transformée que la na-
ture nous offre et évitez l’alimentation in-
dustrielle fortement transformée.

 Texte: Bettina Freihofer 
 Photo: màd

Jasmin Bühler, spécialiste en nutrition sportive, défend ardemment une alimentation naturelle 
et équilibrée. Elle recommande aux compétiteurs et aux sportifs actifs de ne pas croire tout ce 
qui est écrit au sujet de la nutrition et de faire preuve de bon sens pour se nourrir. En raison de 
la biochimie propre à chacun, il est important d’adapter l’alimentation aux besoins personnels.

Privilégiez la diversité offerte 
par la nature

Jasmin Bühler
Propriétaire du cabinet de conseil en 
nutrition «Ernährung Biel».  

Fondation: 2011

Formation: 
–  Économiste d’entreprise HES suisse 

diplômée
–  Coach en nutrition diplômée
–  Conseillère spécialisée en médecine 

orthomoléculaire
–  Conseillère en psychologie de la 

nutrition
–  Instructrice de fitness avec brevet 

fédéral suisse

Offres: Conseils individuels basés sur les 
besoins individuels de chaque personne
www.ernaehrung-biel.ch

Jasmin Bühler
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Le système Ne-Waza n’en est en quelque 
sorte qu’à ses balbutiements. C’est un élé-
ment fixe des championnats de la Fédéra-
tion internationale de Ju-jitsu (JJIF) depuis 
2010. Depuis l’année 2013, ce mode de com-
bat a été introduit en Suisse et est au-
jourd’hui un type de compétition pratiqué 
dans plusieurs tournois de classement et lors 
du CS de ju-jitsu. De ce fait, de plus en plus 
d’athlètes se spécialisent dans le combat au 
sol. De l’endurance musculaire, de la mobili-
té et de bonnes capacités tactiques sont né-
cessaires pour parvenir à remporter un com-
bat. Mais comment ce mode de combat 
fonctionne-t-il vraiment?

Déroulement du combat
Le combat commence à l’ordre «Fight!», mais 
debout. Le combat au sol en lui-même dé-
bute après une projection ou une transition 
debout-sol. La durée du combat est de six mi-
nutes sans interruption, sauf si un adversaire 
remporte la rencontre avant que ce temps ne 
se soit écoulé. Il n’est possible de gagner la 
rencontre avant la fin de l’écoulement du 
temps déterminé que par reddition de l’ad-

Les 19 et 20 mars, les championnats suisses de ju-jitsu et de kata ont eu lieu à Emmenbrücke. Les 
duos chargés d’énergie et les combats captivants se sont comme toujours révélés remarquables. 
Le système Ne-Waza (combat au sol) fait également de plus en plus parler de lui. Il est donc 
temps de jeter un œil à ce mode de combat émergeant.

Le système Ne-Waza en ju-jitsu: 
intéressant pour les judokas?

Vous avez raté les  
championnats suisses  
de ju-jitsu et de kata?

Pas de problème. Retrouvez les images, 
les vidéos et les reportages sur:
fsj.ch/csjj2016

Priorité sur les techniques d’immobilisation, de projection et d’étranglement: des combattantes de 
Ne-Waza en action lors des CSJJ. 

versaire à l’aide d’une technique d’étrangle-
ment ou de clé articulaire (= points 50:0).

Dans les autres cas, le vainqueur est déter-
miné par points. Ces points peuvent être ob-
tenus de quatre façons:

1.  Technique de projection  
(Takedown, 2 points)

2.  Techniques de contrôle  
(Osae-komi-Waza), comme: 
– Uki-Gatame (2 points) 
– Tate-Shiho-Gatame (4 points) 
– Ura-Shiho-Gatame (4 points)

3. Passer la garde (3 points)
4. Sweep (forcer la garde, 2 points)

L’adversaire doit être contrôlé pendant au 
moins 3 secondes après l’action pour que les 
points comptent. Sinon, la technique est 
évaluée comme un avantage. Les infractions 
des règles comme la passivité sont comme 
toujours sanctionnées, et être passif, cela 
peut aussi signifier maintenir une immobili-
sation valide. Les infractions graves aux 
règles mènent à la disqualification.

Intéressant également pour les judokas!
Une réglementation et un système de points 
un peu différents attendent les judokas in-
téressés. Ceux qui ont l’habitude d’agripper 
la jambe de leur adversaire peuvent se ré-
jouir: cette technique est permise dès la 
phase initiale. En tant que judoka, vous de-
vrez aussi vous préparer à des clés de jambes.

En principe, le système Ne-Waza est un mode 
de combat du ju-jitsu. Cela ne devrait cepen-
dant pas empêcher les judokas de participer 
à de tels entraînements ou compétitions. Les 
experts au sol en auront sûrement pour leur 
argent et pourront se servir au mieux de 
leurs capacités. Et combien de fois a-t-on cri-
tiqué que la durée de combat au sol était trop 
courte dans les règlements du judo?

Au niveau international, on remarque égale-
ment une tendance du travail au sol en judo. 
On donne plus de temps aux athlètes pour 
marquer des points au sol qu’il y a encore 
quelques années. Les techniques propres de 
Ne Waza au sol peuvent à nouveau être dé-
cisives dans de plus en plus de combats. 
C’est pourquoi il est tout à fait intéressant 
d’améliorer la qualité au sol pour les judokas 
à ambitions internationales, et cela par une 
pratique approfondie du ju-jitsu!

 Texte: Benar Baltisberger 
 Photo: SJV/Mario Müller
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Cecilia, qui est autorisé à concourir au 
tournoi Swiss G-Judo? 
Tous les judokas en situation de handicap 
mental ou qui sont issus d’écoles spécialisées, 
de foyers, d’institutions ou d’ateliers protégés. 

Pouvez-vous nous décrire le profil des 
concurrents en lice?
Il s’agit à 95 % de personnes en situation de 
handicap mental, du léger trouble de la per-
ception, en passant par des troubles de l’at-
tention jusqu’à des formes de handicap sé-
vères. Il s’agit là du principal groupe cible de 
Special Olympic. Les 5 % restants sont des 
judokas qui présentent d’autres «special 
needs», tels qu’un handicap physique, un 
autisme d’Asperger, etc. Grâce à Special 
Olympics ils profitent de structures et de 
règles de combat adaptées à leur situation. 

Quel est le plus grand défi pour les 
organisateurs? 
Le «divisioning» c’est-à-dire la répartition 
équitable des niveaux de performance au 
sein de pools. Dans le domaine du sport han-
dicap ce n’est pas seulement l’âge, le sexe et 
le poids qui jouent un rôle déterminant lors 
de la répartition. Le type de handicap, l’im-
pact de celui-ci sur la vitesse de réaction, les 
capacités de coordination et l’utilisation de 
la force sont tout aussi déterminants.

 Texte: Bettina Freihofer 
 Photos: Photopress

Tournoi de G-Judo
Le 18 juin 2016 se tiendra le plus grand tournoi de G-Judo de Suisse: quelque 80 participants issus 
de différentes nations sont attendus. Special Olympics Switzerland est l’organisateur principal 
et à cet effet collabore étroitement avec la FSJ et le club de judo d’Uster. Cecilia Evenblij assure 
aussi bien les travaux de préparation et d’organisation que le déroulement du tournoi le jour J.  

Tournoi de G-Judo

Date: Samedi 18 juin 2016 
Heure: 9h00 à 17h00
Lieu: Buchholzhalle, 
 Hallenbadweg 4, 8630 Uster

Le plus grand tournoi de G-Judo accueille des judokas avec des besoins spéciaux. 
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Nous nous sommes particulièrement 
réjouis de: 

… l’esprit d’équipe qui régnait parmi les ju-
dokas suisses en lice. Florian Girardoz a rem-
porté la victoire en petite finale des – 81 kg 
et a partagé son immense joie avec le public 
qui le lui a bien rendu! Tous les médaillés 
suisses ont été ovationnés de la sorte par les 
spectateurs venus en nombre. 

… l’organisation sans faille qui a assuré une 
ambiance sans égal. Les bénévoles, les pho-
tographes, les arbitres ou encore le person-
nel soignant ont fourni une contribution 
parfaite.  

… de la mise en œuvre des valeurs du budo. 
Esprit de camaraderie, politesse, gratitude 
et respect ont été appliqués par tous les 
participants. Un tel sentiment d’apparte-
nance devrait inspirer de futures manifesta-
tions. 

Nous avons compati avec tous les athlètes 
qui ont posé les armes prématurément et 
avec les trois finalistes suisses qui ont raté 
l’or de peu. Mais la déception a rapidement 
fait place à la joie sur le visage de ces mé-
daillés d’argent! 

SJO 2016:  
un événement réjouissant!
Début mars, le village zurichois d'Uster a accueilli le Swiss Judo Open. Le plus grand tournoi in-
ternational de judo organisé en Suisse a été rythmé par de nombreuses choses positives et de 
magnifiques souvenirs. La présente rétrospective vous fera revivre cette manifestation très po-
pulaire, notamment au travers des commentaires publiés sur Facebook par les spectateurs qui 
ont eu la chance d'y assister. 

Les médaillés suisses
Emilie Amaron, argent  –  57kg
Tamara Silva, argent  –  52kg
Tobias Meier, argent  –  90kg
Florian Girardoz, bronze  –  81kg
Larissa Csatari, bronze  –  63kg

Florian Girardoz a remporté le bronze de la 
catégorie – 81 kg et a déchaîné le public! 

Nous avons encouragé les spectateurs à 
partager leurs impressions sur Facebook et 
certains se sont prêtés au jeu:

«En comparaison aux autres 
Coupe d’Europe auxquelles j’ai 
participé, le SJO a le plus grand 

nombre de spectateurs et le 
public local est incroyable.  

A ce niveau de tournoi, je n’ai 
encore jamais vu une halle 

aménagée de manière aussi 
attractive.»
Ciril Grossklaus

«En tant que suisse vivant  
à l’étranger je me suis réjoui 
des comptes-rendus. Grâce 

aux sites EJU et FSJ, ainsi qu’à 
Facebook, j’ai pu vivre le SJO 
quasi en temps réel et c’était 

amusant!»
Emanuel Kocher

«Un chouette public, une 
ambiance sympa, de super 
comptes-rendus et une très 

bonne organisation.»
Monique Schmidli-Rieder

«J’ai adoré le bandage à la tête 
de Tobias Meier qui ressem-

blait à un véritable gladiateur.»
Dave Wernli

Vidéos, photos et résultats
Le SJO a été filmé et documenté. Vous trou-
verez une rétrospective vidéo et photogra-
phique sous: fjs.ch/sjo2016.

 Texte: Benar Baltisberger 
 Photos: Nathalie Tardy/Paco Lozano

Tobias Meier a remporté l'argent en – 91 kg. Blessé 
à la tête lors du premier combat, il a bandé sa  
tête au moyen d'un tape. Cette parure improvisée 
a attiré tous les regards.  
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«Tout s’est bien passé», lit Jana dans le mes-

sage WhatsApp de sa mère Silvie qui vient de 

se faire opérer d’une hernie discale.

Le lendemain soir, Jana trouve sa mère d’excellente humeur 

dans la chambre d’hôpital. Ce n’est pas un miracle que l’inter-

vention se soit passée sans le moindre problème. En effet, 

deux connaissances lui avaient conseillé le Dr Moser et, après 

le premier entretien, elle était déjà convaincue que celui-ci  

était le médecin de son choix.

«Et figure-toi», raconte Silvie, «en tant qu’assurée en demi-pri-

vée, je peux commander mes repas à la carte». C’est encore 

mieux qu’à la maison, se dit Jana et fait un clin d’œil à sa mère. 

Un brin jalouse, Jana pense à ce moment-là au frigidaire à la 

maison qui, en l’absence de maman, n’offre momentanément 

que peu de choses.

Vérifier la couverture d’assurance

De retour à la maison, Jana est soucieuse. Bien qu’elle ait  

23 ans de moins que sa mère, elle veut aussi choisir librement 

le médecin et profiter d’un peu de confort en milieu hospita- 

lier lorsqu’elle sera plus âgée. Mais elle, qui vient d’entrer dans 

la vie professionnelle, n’aimerait pas payer aujourd’hui déjà la 

prime pour la division demi-privée. Toutefois, qu’advient-il 

lorsque des problèmes de santé apparaissent déjà plus tôt et si, 

dans 10 ou 15 ans, elle ne peut plus conclure l’assurance 

complémentaire pour la division demi-privée?

Publireportage Sicuranta

Dans le pire des cas, vous avez fait tout juste

Profitez du rabais collectif de la CPT

En tant que membre de la Fédération Suisse de Judo & 
Ju-Jitsu, vous bénéficiez de prix très compétitifs auprès de 
la Caisse maladie CPT dans le domaine des assurances 
complémentaires. Dans l’ensemble, ce sont 20 % de réduc-
tion qui vous attendent. Demandez un entretien-conseil 
personnel et sans engagement: Téléphone 058 310 91 11 
ou calculez votre prime collective rapidement et simple-
ment en ligne: https://kollektiv.kpt.ch/sjv/fr

Conseils personnalisés gratuits

Sicuranta est aussi flexible et individuelle que vous Laissez- 
vous conseiller gratuitement et trouvez la variante qui  
vous convient le mieux. Appelez tout simplement notre 
service conseils Sicuranta – téléphone 058 310 99 90. 

Prévoir aujourd’hui pour demain

Jana demande conseil et lorsqu’elle entend parler de Sicuranta, 

l’assurance garantissant l’admission, tout est clair pour elle: 

«C’est la solution – l’admission garantie pour peu d’argent». Elle 

conclut l’assurance complémentaire, moyennant un examen  

de santé comme le veut l’usage, pour une durée de 10 ans et 

se dit satisfaite: «Dans le pire des cas, j’ai fait tout juste.» 

SICURANTA. Vous garantit dès maintenant la prise en  
charge de vos frais d’hospitalisation. sicuranta.ch 
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Sono-Mama & Yoshi
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    pour les petits lecteurs du DOJO
Quiz

      Que signifie 
    en fait ...

Bien nouer sa ceinture  
est un jeu d'enfant! 

Il s’agit de deux termes d’arbitrage,  
mais ils ne sont que rarement utilisés. 

«Sono-Mama» signifie «ne bougez plus!». 
Ce terme est utilisé par exemple en 

situation d’immobilisation durant laquelle 
l’arbitre veut suspendre le combat mais 
sans en modifier l’issue. A l’inverse de 

«Mate», pour «Sono-Mama» les combat-
tants doivent rester immobiles, pour ainsi 

dire figés, dans la position dans laquelle  
ils se trouvent. 

Lorsque l’arbitre crie «Yoshi» cela signifie 
que les judokas sont autorisés à reprendre 

le combat. 

«fit4future»
L’avenir des enfants commence aujourd’hui même!
Fit4future est un programme encadré scientifiquement qui s’adresse 
aux écoles primaires suisses et dont le but est d’encourager le mode 
de vie des enfants de manière durable dans les domaines de l’exer-
cice, de la nutrition mais aussi de la gymnastique cérébrale. Plus de 
700 écoles et 130'000 écoliers du primaire, leurs parents et leurs ens-
eignants profitent gratuitement de ce projet d’envergure nationale. 
Depuis 2005, cette initiative propose une offre clé en main et ludique 
qui tente d’influencer durablement les comportements en matière 
de santé. Les écoliers peuvent choisir parmi plus de 250 événements: 
des journées placées sous le signe du mouvement, des ateliers, des 
formations ou encore des soirées de parents d’élèves. De plus, chaque 
école reçoit du matériel de jeu et de sport pour un enseignement en 
mouvement ainsi que des pauses actifs.

Pour plus d'informations: www.fit-4-future.ch

Eine Initiative der 
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L'énergie et l'ambition de la jeunesse ou la maturité et la persévérance des expérimentés: il y a 
des champions olympiques de tous les âges. Tout est possible et c'est ce qui est également mer-
veilleux dans notre sport. Nous présentons quelques judokas qui ont trouvé leur voie. Y a-t-il au 
final une leçon à tirer pour nos actuels candidats olympiques? 

Le titre de champion olympique 
ne connaît pas d'âge

Certains d'entre nous se souviennent encore 
d'Athènes en 2004. Nous soutenions alors fié-
vreusement Sergei Aschwanden, mais dans la 
catégorie – 81 kg c'est finalement un jeune 
grec qui restait – pour citer le commentateur 
allemand de l'époque – «tout simplement ef-
frontément en finale olympique». De nom-
breux fans ont fort justement été surpris des 
17 ans de Ilias Iliadis. Et la finale n'était pas non 
plus trop audacieuse pour lui: il vaincu ma-
gnifiquement l'ukrainien Roman Gontyuk, 20 
ans, avec Yuko, Waza-Ari et enfin Ippon avec 
une technique Seoi-Otoshi. La salle tremblait 
lorsque le héros local remporta la première 
médaille d'or de la Grèce en judo, sur le sol 
même du pays fondateur des Jeux Olym-
piques. Un des grands moments inoubliables 
du judo. Iliadis détient encore aujourd'hui le 
record du plus jeune champion olympique de 
judo dans la catégorie messieurs. 

Mais il y a encore plus jeune. En 1996, Ryoko 
Tani (JPN), une des plus talentueuses ju-
dokate de l'Histoire, a atteint la finale dans la 
catégorie – 48 kg. Mais ce n'est pas elle qui 
gagna à l'époque mais son adversaire nord-co-
réenne de quatre ans sa cadette. Sun-Hui Kye 
fut couronnée du titre olympique à tout juste 
16 ans. Quatre ans plus tôt, au même âge, Tani 
obtenait sa première médaille olympique – 
plus exactement celle d'argent. 

L'IJF stipule que les athlètes participant à Rio 
2016 doivent être nés avant (ou au plus tard 
le) 31 décembre 2001. Le record actuel pour-
rait donc théoriquement encore être dépassé. 

Les records des aînés
13 années séparaient le plus jeune du plus 
âgé des médaillés olympiques de judo en 
1996 à Atlanta. L'allemand Udo Quellmalz 
était, avec ses 29 ans, le vainqueur le plus 
âgé cette année là. Il n'atteint cependant pas 
le top 10 si l'on considère tous les combats. 

En 2012 lors des derniers jeux de Londres, un 
sud-coréen a battu le record du judoka mé-
daillé olympique d'or le plus âgé. Dae-Nam 
Song triompha à 33 ans dans la catégorie – 
90 kg. Il remit le cubain Asley Gonzalez, de 
dix ans son cadet avec Ko-uchi-gari à sa 
place, prouvant ainsi que le titre peut égale-
ment être conquis par la patience, la persé-
vérance et l'expérience.

À Londres toujours, la nord-coréenne Kum-Ae 
An, alors âgée de 32 ans, finissait vainqueur 
dans la catégorie poids-moyens – 52 kg. Avec 

Dongmei Xian, originaire de Chine, qui rem-
porta le titre en 2008, elle fait partie à ce 
jour des championnes olympiques les plus 
âgées. 

Le numéro 32 devrait faire réagir les judokas 
suisses. En effet, c'était l'âge de Sergei 
Aschwanden quand il a remporté la médaille 
d'argent après 28 années sans médailles 
pour la Suisse. Il atteint, ainsi que cinq autres 
athlètes, la quatrième place des vainqueurs 
olympiques les plus âgés. Avons-nous donc 
besoin, nous judokas suisses, de beaucoup 

Le Grecque Ilias Iliadis est le plus jeune judoka champion olympique de la catégorie hommes. 
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de patience et de persévérance avant d'at-
teindre le podium olympique? 

Rio 2016: tout est possible pour la Suisse 
C'était il y a certes 40 ans, mais nous nous 
souvenons tout de même de Jürg Röthlisber-
ger, 21 ans à l'époque. En 1976, il remportait 
le bronze à Montréal et quatre ans plus tard 
l'or à Moscou. Eric Hänni devient vice-cham-
pion olympique en 1964 à 25 ans. 

Donc un «non» catégorique à la question 
précédente. Il ne faut pas se laisser dicter de 
règles sur ce qui est possible d'être fait à un 
âge ou un autre. Le judo ne nécessite pas 
non plus une prédisposition physique parti-
culière. Chacun peut avoir du succès avec ses 
compétences. Un exemple illustre parfaite-
ment cela: Arash Miresmaeili d'Iran – grand 
et fin, 66 kg et 176 cm – et Yasuyuki Muneta 
du Japon – petit et rond, plus de 100 kg et 
172 cm – ils ne pouvaient pas être plus diffé-
rents. Et les deux faisaient parti des meil-
leurs judokas du monde.

Trouver sa propre voie est crucial. Celui qui 
comme Iliadis peut et veut s'imposer en tant 
que jeune premier ne doit pas se laisser arrê-
ter. Récemment, Nils Stump de Uster, athlète 
de moins de 21 ans, a réussi à remporter le 
tournoi d'élite de Visé (BEL). Mais ceux qui 
font preuve de persévérance et de patience 
sont aussi récompensés. Patrik Moser (28), 
originaire de Brugg, a atteint seulement l'an-
née dernière ses meilleurs résultats interna-
tionaux après de nombreux revers liés à des 
blessures.

Tout est possible pour nos candidats olym-
piques actuels. La combinaison actuelle de 

l'équipe, faite d'athlètes plus âgés et plus 
jeunes semble prometteuse. Peut-être que 
la patience de Ludovic Chammartin et Ju-
liane Robra va bientôt être récompensée, ou 
bien peut-être que ce sont les jeunes comme 
Emilie Amaron, Ciril Grossklaus ou Evelyne 
Tschopp qui vont être comme un raz de ma-

rée sur les autres participants olympiques. 
Carrément gonflé!

 Texte: Benar Baltisberger 
 Source: olympic-statistics.com 
 judoinside.com, sports-reference.com 
 de.wikipedia.org, ijf.org
 Photos: Paco Lozano

«Notre but est d’être un peu meilleur que les années  
précédentes …» trois questions à Ralph Stöckli – Chef de  
Mission «Rio 2016» de Swiss Olympic

Quelles sont les tâches d’un Chef de Mission?
En tant que Chef de Mission, je suis responsable de la délégation suisse lors des Jeux 
Olympiques. En collaboration avec mon équipe, nous veillons à ce que tous les athlètes 
de la délégation suisse puissent bénéficier des meilleures conditions possible afin qu’ils 
soient capables de fournir leur meilleure prestation lors des compétitions. Avant les 
Jeux, j’élabore surtout les concepts de sélection – en accord avec chaque fédération. De 
plus, je fais partie de la commission de sélection de Swiss Oylmpic qui sur mandat des 
fédérations est chargée de sélectionner les athlètes qui participeront aux Jeux Olym-
piques. 

Tu as déjà fait plusieurs fois le déplacement vers Rio et visité les installations sur 
place. Quelles sont tes impressions, Rio est-elle prête?
J’ai eu une très bonne impression des travaux de préparation et également des respon-
sables de l’organisation. Le Parc olympique, où se déroulera une grande partie des com-
pétitions, et qui sera pour ainsi dire le cœur des Jeux de Rio, est pratiquement terminé. 
Les autres villes qui accueilleront les compétitions sont également bientôt prêtes, il ne 
manque pas grand-chose. Nous pouvons nous réjouir d’assister à des Jeux qui auront 
lieu dans une ville enthousiasmée par le sport! 

Quels sont les objectifs de Swiss Olympic pour ces Jeux d’été 2016?
Nous pourrons vraiment le dire à mi-juillet dès que la délégation sera constituée. Ac-
tuellement nous sommes encore dans la phase de sélection et c’est pourquoi nous res-
tons sur la retenue en ce qui concerne la formulation des objectifs. Notre but est d’être 
un peu meilleur que les précédentes années et tout le monde sait que lors des Jeux 
olympiques de Londres 2012, la Suisse a gagné quatre médailles …

Age Nom Pays Année

16 Sun Hui-Kye Corée du nord 1996

17 Ilias Iliadis Grèce 2004

20 Elnur Mammadli Azerbaijan 2008

20 Antal Kovacs Hongrie 1992

20 Lasha  
Shavdatuashvili

Géorgie 2012

Age Nom Pays Année

33 Dae-Nam Song Corée du sud 2012

32 Dongmei Xian Chine 2008

32 Kum-Ae An Corée du nord 2012

32 Willem Ruska Pays-bas 1972

31 David Douillet France 2000

Top 5 des champion(ne)s olympiques  
les plus âgé(e)s

Top 5 des plus jeunes champion(ne)s 
olympiques

A l'époque il était encore permis d'attaquer par la jambe. Aujourd'hui Iliadis doit faire sans cette technique ...
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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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«Schlag den Raab» était très apprécié du pu-
blic. Environ trois millions de téléspecta-
teurs suivaient chaque émission. Ce n'était 
pas tout a fait le nombre de spectateurs 
lorsque «Schlag den Grossklaus» est arrivé 
pour la première fois sur scène lors des 
Championnats cantonaux de Zurich le 7 fé-
vrier 2016. Néanmoins, on peut dire que 
l'événement a été bien suivi et a fortement 
éveillé la curiosité du public.

En guise de clin d’œil à la célèbre émission 
allemande «Schlag den Raab», les respon-
sables des activités sportives des enfants 
FSJ ont mis au point un parcours d'adresse 
spécifique au judo. Celui ci est destiné aux 
enfants d'âges de moins de moins de 9 ans 
et de moins de 11 ans, et peut être exécuté 

en marge des tournois juniors. Les exercices 
intégrés se basent sur la coordination géné-
rale, les enfants n'ayant aucune connais-
sance préalable peuvent donc effectuer le 
parcours. Toutefois, les épreuves dévelop-
pées ont toutes un lien explicite avec le judo 
ou le Ju-Jitsu. Le parcours comprend des 
changements rapides de direction, des tran-
sitions debout-couché, un mouvement de 
roulement, le porté d'un mannequin d'en-
traînement et les déplacements au sol. Le 
message aux jeunes de la relève est le sui-
vant: les judokas et les Ju-Jitsukas sont en 
forme, rapides et adroits. Comme dans 
«Schlag den Raab», le projet avait besoin 
d'un homonyme et d'un héros (presque) in-
vincible. Le grand judoka Ciril Grossklaus 
semblait être l'homme de la situation. Une 
fois que le projet lui a été présenté, 
Grossklaus était très enthousiaste et spon-
tanément disposé à participer. De retour du 
Grand Prix de La Havane, où il avait décro-
ché la médaille de bronze après cinq rudes 
combats, Grossklaus a relevé le défi et a 
maîtrisé le parcours avec brio. Agile et vif, 
l'athlète de 90 kg a terminé le parcours avec 
un temps de 13,84 secondes, qui devient le 
record à battre. La rapidité du temps de par-
cours de Grossklaus devint évident une se-
maine plus tard aux Championnats canto-
naux de Zurich. 53 enfants sur-motivés se 
sont cassés les dents sur ce record. 
Grossklaus ne fut certes pas battu, mais les 
enfants se sont régalés. Les badges du FSJ 
distribuaient aux participants ont été reçus 
avec des yeux brillants. Le plus rapide a en 
plus reçu un calendrier du FSJ.

La première édition de «Schlag den 
Grossklaus» a connu un franc succès. Dès le 
mois d'août, tous les responsables de tour-
noi intéressés pourront réserver le parcours 
pour leurs besoins (voir encadré pour plus 
d'informations).

En guise de clin d’œil à la célèbre émission allemande «Schlag den Raab», les responsables des 
activités sportives des enfants FSJ ont mis au point un parcours d'adresse spécifique au judo. Son 
lancement a eu lieu en février dans le cadre des Championnats cantonaux de Zurich et a été un 
franc succès. Dès le mois d'août, tous les responsables de tournoi intéressés pourront réserver le 
parcours pour leurs besoins.

Mesure-toi à  
Ciril Grossklaus! 

Réserve le parcours pour 
ton tournoi!

Les tournois cantonaux et nationaux 
pour les moins de 9 ans et / ou moins de 
11 ans peuvent réserver le parcours avec 
un moniteur gratuit auprès de la FSJ. 

Le dossier comprenant les conditions 
générales (espace nécessaire, matériel 
requis, besoins en encadrants, etc.) peut 
être obtenu auprès de Tim Hartmann:
tim.hartmann@sjv.ch 

«Schlag den Grossklaus» doit être compris 
comme une contribution à une large pro-
motion, si importante en particulier chez les 
jeunes enfants. En tant qu'événement se 
déroulant en marge d'un tournoi, le par-
cours permet en outre de faire passer plus 
vite le temps d'attente. De plus, «Schlag den 
Grossklaus» fonctionne comme un lien 
entre les sports juniors et les sportifs d'élite. 
Les enfants ont besoin de modèles auxquels 
s'identifier. La possibilité de se mesurer à un 
athlète d'élite est extrêmement motivant, 
surtout pour les jeunes enfants.

A ce propos, Ciril Grossklaus n'était pas seu-
lement imbattable le 7 février pour les ju-
dokas juniors de Zurich, mais aussi pour 
Auch Ruiz (ESP), Klammert (CZE), Van t'End 
(NED) et Buffet (FRA). Ils ont en effet été 
battu par le suisse sur son chemin pour arri-
ver à la cinquième place lors du Grand Slam 
de Paris!

 Texte: Tim Hartmann & Karin Ritler Susebeck 
 Photo: David SigosJudoka en grand format
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En 1976, après avoir œuvré deux années en 
tant qu’entraîneur national de l’équipe de 
France, Hiroshi Katanishi est alors entré au 
Judo Kwai Lausanne et comptait y rester 
tout au plus deux ans avant de se diriger 
vers de nouveaux horizons. La raison était 
d’une part que le jeune judoka trouvait qu’il 
est bénéfique pour tout dojo ou école de 
judo de changer régulièrement de maîtres 
afin d’ouvrir la porte à de nouvelles tech-
niques et perspectives; d’autre part, Maître 
Katanishi avait, à l’époque déjà, cette volon-
té de vouloir en apprendre chaque jour plus 
de son environnement, ce dans le but de 
mettre en mouvement non seulement son 
corps, mais aussi son esprit.

Après 40 ans d’engagement en faveur du renommé Judo Kwai Lausanne, Hiroshi Katanishi 
transmettra le flambeau de la direction technique à son successeur Tatsuto Shima au cours du 
printemps prochain. Si le Maître est resté aussi longtemps à Lausanne, c’est grâce à sa passion 
pour l'enseignement du judo aux jeunes. L'objectif étant qu'ils puissent pratiquer le judo avec 
plaisir pour le vivre comme une philosophie de vie. 

Hiroshi Katanishi: Evoluer 
dans la vie et dans le sport

Hiroshi Katanishi très à l'aise dans son rôle en tant qu'entraîneur. 

Changement de cap après un empoison-
nement du sang
Cette vision de la vie lui a été inculquée par 
l’un de ses professeurs durant ses études à 
l’Université de Tenri au Japon. C’est là qu’il 
suivi en 1972 une formation pour devenir 
professeur de sport après avoir été contrait 
de mettre un terme de manière précoce à sa 
carrière de sportif professionnel en raison 
d’une pause forcée de plusieurs mois. «Lors 
d’un combat de qualification pour les cham-
pionnats japonais, je me suis facturé le poi-
gnet», c’est ainsi qu’il raconte ce qui fut un 
tournant dans sa vie. «Lors de mon traite-
ment thérapeutique, je recevais des injec-
tions de cortisone et l’une des aiguilles était 

malheureusement contaminée». L’infection 
massive qui s’en suivit et l’empoissonne-
ment qui gagnait du terrain le firent terri-
blement angoisser quant au devenir de son 
bras pendant une courte période. Mais ce-
lui-ci fut finalement sauvé, même si le pro-
cessus de guérison s’étale sur presque une 
année. Alors âgé de 20 ans, il se décida fina-
lement à changer de cap en devant profes-
seur afin de transmettre sa passion pour le 
judo ainsi que son savoir en la matière. Il ne 
put néanmoins pas abandonner totalement 
les compétitions, et le sort s’acharna contre 
lui, car il fut encore victime d’un nouvel ac-
cident: peu avant la fin de ses études il se 
fractura le coude. Son professeur décida 
alors de l’envoyer pour deux ans en tant 
qu’entraîneur en France afin de lui changer 
les idées. «J’ai alors appris à quel point il est 
important d’évoluer en sport, mais aussi 
dans la vie». 

Les enfants, une source d’apprentissage
Lorsqu’il reprit le flambeau du légendaire 
Maître Mikami en 1976 à Lausanne, il réalisa 
rapidement qu’il avait trouvé sa nouvelle 
passion: l’enseignement des enfants et des 
jeunes. «C’est gratifiant de pouvoir suivre le 
développement des enfants et de les voir 
prospérer, mais c’est aussi incroyablement 
inspirant et instructif de pouvoir éveiller en 
eux la joie pour pratiquer le judo comme 
une véritable philosophie de vie». Il souligne 
néanmoins que le coaching de sportifs 
adultes et d’athlète actifs est tout aussi in-
téressant. «Etant donné qu’ils disposent 
déjà d’une grande expérience et d’un riche 
vécu, et qu’ils sont donc déjà formés, en tant 
qu’entraîneur on peut alors seulement ap-
porter des éléments manquants, mais il est 
quasiment impossible de leur donner une 
nouvelle direction». Pourtant il a toujours et 
encore accompagné des sportifs adultes 
tout au long de sa carrière. Il a par exemple 
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été entraîneur de l’équipe suisse féminine 
de 1979 à 1985, et depuis 1992 il intervient 
régulièrement en tant qu’entraîneur et 
conseiller technique auprès de différentes 
équipes nationales. C’est ainsi qu’il a égale-
ment eu l’occasion d’accompagner des com-
battantes et des combattants lors de nom-
breux Championnats d’Europe et du monde 
ainsi qu’aux Jeux Olympiques de Sydney où 
il officiait en tant que fonctionnaire tech-
nique. Bien que le judo ait significativement 
influencé sa vie et représente pour ainsi dire 
toute sa vie, le judoka aujourd’hui âgé de 64 
ans est heureux que sa femme, originaire de 
Suisse-alémanique, ne soit pas issue du 
monde du judo. «Ca fait toujours du bien de 
pouvoir discuter d’autres thèmes et d’ap-
prendre de nouvelles choses», dit-il en sou-
riant. Sa fille et son fils n’ont toutefois pas 
échappé au virus du judo. Alors que son fils 
sut très rapidement qu’il voulait pratiquer 
ce sport, sa fille n’était s’y intéressa pas 
jusqu’à l‘âge de huit ans. Mais lorsque ses 
amies commencèrent à montrer de l’intérêt 
pour ce sport, elle changea d’opinion. Et tan-
dis que le judo représenta un bref épisode 
dans la vie de ses amies, il mena sa fille 
jusqu’à la ceinture noire. Les deux enfants 
s’entraînaient sous la houlette de leur père 
et ont été durant toutes ces années un pont 
entre leurs parents. 

La relève est assurée
Après 40 ans à s’engager en tant que profes-
seur et directeur technique du Judo Kwai 
Lausanne, c’est en mars 2017 qu’il passera la 
main à son successeur, le Japonais Tatsuto 
Shima. La tradition lausannoise qui veut que 
le dojo soit sous une direction japonaise est 
ainsi perpétuée. Maître Hiroshi Katanishi a 
fait la connaissance de son successeur il y a 
trois ans lors d’un cours s’étalant sur trois 
journées. «Tatsuto Shima a aujourd’hui le 
même âge que moi lorsque je suis arrivée à 
Lausanne et il est un combattant qui dis-
pose de vastes compétences techniques». Il 
y a tout de suite eu une alchimie entre les 
deux judokas. «Depuis notre premier entraî-
nement en commun, nous nous sommes 
revus chaque année», raconte Hiroshi Kata-
nishi. «J’ai ainsi pu suivre son évolution et je 
me réjouis beaucoup qu’il reprenne le flam-
beau d’ici à l’an prochain, au terme de son 
engagement en Hongrie». Le Maître ne 
prendra pourtant pas totalement sa retraite 
l’an prochain. «Nous discutons actuelle-
ment de l’éventualité que je continue à en-
seigner quelques heures à Lausanne». De 
plus, il restera actif en tant qu’expert de 
judo pour Jeunesse & Sport et s’engagera 
aussi comme expert pour la fédération eu-
ropéenne de judo (EJU), respectivement 
pour la formation de judo dans différents 
pays d’Europe. Et ce dans le cadre de l’initia-

tive «Improve your club» dont la mission est 
d’encourager la formation et l'évolution des 
entraîneurs de clubs de judo qui méritent la 
même attention que celle prêtée aux entraî-
neurs des équipes nationales. «Le but est 
d’enseigner aux entraîneurs de clubs des 
méthodes efficaces pour motiver les jeunes 
judokas âgés de huit à douze ans et leur 
transmettre également le plaisir de com-
battre dans le cadre de compétition». Cette 
tâche représente pour lui une véritable part 
de rêve. «Cela me permet ainsi de rester en 
contact avec d’autres judokas et je peux ap-
prendre encore beaucoup de nouvelles 
choses lors de ces rencontres et continuer à 
évoluer à leur côté». 

 Texte: Sandra Escher Clauss 
 Photos: Pierre De Pascal, màd

Malgré ce changement, le maître regarde vers l'avenir avec confiance. 
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L'effet de levier – un élément 
central du kuatsu
Les connaissances anatomiques et physiques sont aussi utiles pour les sports de combat; 
en effet, les techniques de levier jouent un rôle important lors de la remise en place de 
membres après une luxation. Afin de juger clairement de la situation, il est expliqué en 
détail dans les cours de kuatsu comment on peut ramener à sa position normale un doigt, 
un orteil ou même un coude ou une épaule.

L'articulation du coude est la liaison entre 
le bras et l'avant-bras. Le bras comprend 
l'humérus et l'avant-bras le cubitus et le 
radius. Le radius pivote avec le cubitus et 
nous permet ainsi de tourner la main 
(voir image 1).

Cependant, seuls le cubitus et l'humérus 
sont compris dans l'articulation du coude. 
La tête de l'humérus se trouve un peu 
avant l'extrémité du cubitus. Le coude est 
une articulation à charnière, c'est-à-dire 
qu'il n'est mobile que dans un plan. L’ex-
trémité du cubitus a une forme semblable 
à celle de la lettre C. La tête de l’articula-
tion se trouve dans l’espace creux du C. La 
partie courte qui dépasse du C s’appelle 
l’oléocrane. Si le bras est tendu, l'olécrane 
du radius entre en contact avec l'humérus 
(voir image 2) et empêche ainsi que l'arti-
culation du coude n'aille trop loin. L’effet de levier sur le coude tendu (par 

ex. «Ude Gatame») est réalisé exacte-
ment sur le point où l’oléocrane se trouve 
sur l’humérus. Dans le cadre de la tech-
nique du levier, le bras est fixé et l'avant-
bras est tourné de manière à ce que le 
cubitus et le radius soient parallèles. Si 
l'avant-bras est encore poussé vers le bas 
alors que les bras sont totalement ten-
dus, l'olécrane appuiera fortement sur 
l'humérus.

La surface des os est recouverte d'une 
membrane extrêmement sensible (pé-
rioste) où passent de nombreuses voies 
nerveuses. Si cette membrane est irritée, 
des signaux sont envoyés au cerveau et y 
déclenchent une sensation de douleur 
(similaire à celle que l'on ressent quand 
on se cogne le tibia). De plus, la capsule 
articulaire qui entoure l'articulation et les 
bandes de renforcement sont également 
étirées.

Image 1: coude droit plié. On peut voir  
l'humérus (1), le radius (2), le cubitus (3) et 
l'olécrane (4).

La technique de levier appliquée au coude

Image 2: coude droit tendu. L'olécrane est 
contre l'humérus (cercle) et empêche l'élonga- 
tion de l'articulation.

Pas d'effort
La force qui doit être engagée pour le 
mouvement de levier suit un principe 
physique (l'effet de levier): 

Force x bras de force =  
charge x bras de charge

Cela signifie que plus le bras de charge 
est long, plus la force est faible. En 
d'autres mots, plus on saisit l'avant-bras 
loin du coude, moins il faut exercer de 
force pour rendre le levier efficace.

Cette technique du levier est donc plus ef-
ficace si l'on saisit le bras près du poignet.

 Texte & Photos: Harry Bucklar
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Le judo est un sport complexe. Pour projeter sur le dos un adversaire qui se défend de 
toutes ses forces dans le combat, de la précision et un bon timing sont nécessaires. Ce qui 
complique encore le tout, c’est qu’on a affaire avec des droitiers et des gauchers. Le cham-
pion suisse U18/U21 Luc Heitz nous le démontre en prenant comme exemple le Morote-
Seoi-Nage.

Morote-Seoi-Nage en  
position ouverte et fermée

Morote-Seoi-Nage dans la position fermée (même saisie)
Dans la position fermée, une saisie extrême et la prise au revers par l’adversaire donnent des problèmes aux spécialistes de projec-
tions d’épaule. Pour faire lâcher la prise et déstabiliser Uke, Luc a recours à un petit fauchage intérieur (Ko-Uchi-Gari).

4. Tori profite du déplacement  
du poids vers la droite d’Uke pour 
attaquer avec Ko-Uchi-Gari. Avec 
pression de la main gauche, il fait 
lâcher la prise du revers par Uke. 

3. Uke réagit et se replace. En 
même temps, Tori glisse son pied 
gauche tout proche de son pied 
droit.

2. Tori fait un pas à droite et Uke 
s’appuie sur son pied droit.

1. Tori et Uke sont en position de 
droitiers et ont les deux une prise 
manche/revers.

6. Uke pose son pied et a ainsi une 
position neutre. Pour compenser 
sa position dorsale, il commence 
à se redresser.

7. Tori profite du redressement 
d‘Uke et le soulève avec les deux 
mains.

8. Tori se baisse et enroule avec 
Morote-Seoi-Nage.

5. Uke esquive le Ko-Uchi-Gari de 
Tori.
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Morote-Seoi-Nage dans la position ouverte (saisie opposée)
Les combattants qui se placent en position très ouverte et qui s’opposent à une prise à la manche ne peuvent guère être projetés 
avec un Morote-Seoi-Nage traditionnel. Luc résout ce problème avec une variante enroulée par l’extérieur avec les deux mains au 
revers. Sur le plan international, c’étaient initialement surtout les judokas coréens qui ont retenu l’attention avec cette variante.

1. Tori et Uke ont une saisie 
opposée. Tori a une prise intérieure. 
Uke refuse la prise à la manche.

2. Avec un mouvement ouvrant 
Tori tire le revers vers le haut à 
droite.

3. Uke réagit et fait pression 
opposée. Tori en profite, saisit 
avec la main gauche le haut  
du même revers et tire à gauche 
avec les deux mains.

4. Tori fait une rotation autour de 
son axe longitudinal et se baisse.

11. Tori place son pied gauche sur Uke et 
termine l’action avec une clé au bras (Ude- 
Hishigi-Juji-Gatame).

10. Avec une rotation du haut du corps, une 
traction à la manche et une pression au revers 
Tori termine la technique.

9. En tendant ses jambes Tori charge Uke sur 
le dos.

5. Par une forte traction avec les deux mains 
et une rotation du haut du corps accentuée 
Uke est projeté.

6. Tori maintient le contact étroit et atterrit 
en position de pont sur Uke.

7. Après l’atterrissage, Tori se retourne vers 
Uke, enlace sa nuque et contrôle avec Kuzure- 
Yoko-Shiho-Gatame.

Luc Heitz (*1999; en blanc) et  Yannic Johner (*2000; en bleu) sont membres de l’Ecole de Judo 
Nippon Bâle. Luc s’entraîne au Centre national de prestations à Brugg, Yannic au Centre régional 
de prestations des deux Bâle. 

Les techniques présentées se trouvent comme vidéos sur sjv4u.ch/sport des adultes.

 Texte: Tim Hartmann 
 Photos: Omar Momente
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Dans le système Fighting, forme de combat du Ju-Jitsu, et dans le Judo la question de la 
position ouverte et fermée est régulièrement abordée. S’agit-il aussi, dans l’autodéfense, 
de faire passer sa technique particulière personnelle? Voici les réflexions faites par deux 
ju-jitsukas de la relève.

Autodéfense: position  
ouverte ou fermée

Situation initiale

Uke attaque Tori avec un étranglement à une 
main suivi d’une gifle.

Position fermée

Puis Tori saisit diagonalement le poignet d’Uke, le tourne et tire sur le bras (tenir tendu le bras d’Uke) pour amener Uke au sol de manière contrôlé 
avec un Ude-Hishigi-Te-Gatame. Important: traction dans la direction du bras et pression de haut en bas derrière la «pointe» du coude. Au sol, 
fixation par contrôle du poignet. 

Tori est dans une position fermée, bloque la gifle d’Uke et contre avec un Ura-Tsuki.



TECHNIQUE | DOJO | 2/2016

Pour le contrôle final, Tori tire le bras d’Uke vers le haut et fait pression sur le coude afin qu’Uke se tourne sur le ventre, puis fixation au sol par 
contrôle du poignet.

Uke: Janik Arnet, 2e Kyu  
Tori: Dario Francioni, 2e Kyu 

Les deux font partie du cadre de 
la relève Ju-Jitsu, système Duo, ils 
sont participants aux CM Juniors 
et s’entraînent au BC Dojo Mahari 
Kriens. 

Tori est dans une position ouverte, il bloque la gifle d’Uke et contre avec un Ura-Tsuki.

Puis Tori saisit le poignet (même côté) d’Uke, tourne le poignet vers l’extérieur et amène Uke au sol de manière contrôlée avec Kote-Gaeshi. 
Important: dans la première phase, protection du côté gauche, puis contrôler le poignet d’Uke environ à hauteur du nœud de la ceinture de Tori  
et dans un angle de 90°.

Position ouverte

Conclusion
Dans la mesure du possible, on travaille, dans l’autodéfense, 
face au front de Tori (contrôle optimal, puissance et propre pro-
tection). La position du pied de Tori indique dans quelle direc-
tion montre son front.

 Texte & Photos: Marco Limacher 
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L'histoire de la lucha canaria remonte au XVe 
siècle. Ce type de lutte était utilisé par les 
premiers habitants des Canaries, les Ganches, 
pour régler leurs conflits relatifs à la proprié-
té des terres, aux femmes, aux animaux 
d'élevage et aux récoltes pour l'alimentation. 
Après la conquête de l'archipel par les Espa-
gnols, la conquista, la lucha a changé; elle est 
désormais pratiquée pour l'entraînement 
physique des jeunes Ganches, pour divertir 
l'assistance ou tout simplement en tant que 
loisir. En plus de la lutte libre, les Ganches se 
livraient également à l'art de la lutte au bâ-
ton et du «saut à la perche».

La version moderne de la lucha canaria
La lucha canaria est un sport reconnu offi-
ciellement par le gouvernement espagnol et 

par la fédération sportive espagnole depuis 
2009. Elle est pratiquée sur toutes les îles 
dans plus de cent associations qui comptent 
4500 à 5000 lutteurs, les luchaderos. Dans 
la Fédération interrégionale fondée en 1984, 
la lutte a lieu selon des règles uniformes. 
Toutes les îles entretiennent leur propre 
ligue régionale. À l'échelle de l'archipel, les 
douze meilleures équipes s'affrontent dans 
une ligue «DISA», le joyau de la couronne de 
la Fédération nationale.

Tactique et règles
La lucha canaria est un sport par équipes. 
Chaque équipe comprend douze luchade-
ros. Le vainqueur d'une rencontre doit rem-
porter douze duels. Il n'y a pas de catégories 
de poids. Chaque duel comporte 3 rondes de 
1 minute 30 (juniors) à 3 minutes (seniors) 
maximum. Après deux rondes gagnantes 
d'un lutteur, son équipe obtient un point de 
victoire. Le luchadero vaincu ne peut plus 
participer pendant le reste de la compéti-
tion et est éliminé. Le gagnant, quant à lui, 
peut participer à d'autres combats tant qu'il 
reste invaincu.

Tradition et présent
Pour promouvoir et assurer le maintien de 
cette discipline sportive traditionnelle na-
tionale, des championnats de ligue junior 
U19 et cadets U16 ont lieu en plus de la ligue 
senior. Sur certaines îles, la Lucha Canaria 
est même entrée dans les programmes sco-
laires. Pour de nombreux visiteurs des Cana-
ries, l'entraînement libre des luchaderos sur 
les plages est une attraction touristique 
supplémentaire, ce qui constitue aussi un 
instrument de marketing bien pensé pour la 
fédération.

 Texte & Photos: Vlado Farkas

Depuis 2009, la lutte canarienne est une discipline sportive officiellement reconnue en Espagne. 
Cette méthode pour résoudre les différends entre les Guanches locaux née au XVe siècle est 
devenue un sport d'équipe structuré qui compte une ligue régionale pour les pratiquants jeunes 
et plus âgés. De plus, l'entraînement des luchaderos est aussi une attraction touristique.

Lucha canaria –
Lutte canarienne

… lutte à la canarienne

Du sable à défaut de sciure …
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Le judo à travers le monde: 
cinq pays et cinq continents
Le judo est une discipline sportive pratiquée sur tous les continents et populaires auprès des 
différentes cultures. Mais à quoi ressemblent les Dojos dans les différents pays du monde et 
quelles sont les possibilités pour pratiquer le judo? En exclusivité, plusieurs Dojo vous ouvrent 
leurs portes, du Brésil à l’Iran en passant par l’Australie. 

Europe
Kosovo: Ippon Club Peja, le miracle 
Kelmendi
Seulement 10'887 km2, 2 millions d’habitants 
pour quelque 300 licenciés répartis dans 
une douzaine de clubs. Bienvenue au Koso-
vo, ce petits pays indépendant de la Serbie 
depuis février 2008. Et c’est à Peja que les 
espoirs d’une nation reposent. À 80 km à 
l’Ouest de Pristina, la capitale, la fratrie 
Kuka tient le Ippon club. C’est là que la 
double championne du monde Majlinda 
Kelmendi a tout appris. Le chemin du dojo, 
montagne en arrière-plan, est connu de 
tous dans les rues du marché. Les tatamis 
qui couvrent le sol sont flambant neufs, «un 
don d’un club suisse» explique Syka Kuka. 
«Peja a compté jusqu’à six clubs de judo 
avant la guerre …» précise-t-il. Driton, dit 
Toni, l’un de ses frères, y a pris son envol et 
est devenu champion junior de Yougoslavie, 

terminant 3e des championnats d’Europe 
juniors en 1989 sous ces mêmes couleurs. 
Membre de l’équipe nationale de 1989 à 
1991, ses rêves de participer aux JO se sont 
envolés avec la politique de Milosevic, pré-
sident serbe évinçant les Albanais des insti-
tutions. «La construction du dojo, entamée 
en 1997, s’est achevée en 1999, après la 
guerre», continue d’expliquer Toni. Le pré-
sent et l’avenir, c’est Majlinda Kelmendi. 
«Elle a rejoint le club avec ses soeurs et ses 
cousins, tous étaient de bons judokas, mais 
elle avait quelque chose en plus», assure 
Toni. Première championne du monde de 
l’histoire du pays, Majlinda Kelmendi a ap-
pris à faire avec sa nouvelle vie. «Je me suis 
habituée à la pression, aux journalistes, à la 
concurrence internationale. Je reste concen-
trée et je souhaite surtout pouvoir porter le 
judogi du Kosovo aux Jeux olympiques, et y 
faire honneur». 

Afrique
Ethiopie: un dojo de Babel
Dans un pays où le taekwondo est le roi des 
arts martiaux, un petit club d’Addis-Abeba 
tente de réveiller le judo éthiopien endormi 
depuis 40 ans. Grâce à Johannes Daxbacher, 
un professeur allemand, ancien – 100 kg du 
TSV München-Großhadern, qui y multiplie les 
voyages depuis 2010, les judogis claquent à 
nouveau. Daxbacher sourit en regardant ses 
élèves. Il se souvient de sa première visite: 
«Vous ne pouvez pas imaginer l’état des do-
jos. Il n’y avait rien!», relate ce 6e dan alle-
mand de 52 ans, commissaire de police en 
Bavière. En 2013, il fait venir 400 m2 de tatami, 
des dons venus de toute l’Allemagne dans des 
containers. L’année suivante, il récidive avec 
200kg de judogis. Les coupures de courant 
pendant les randoris, elles, ne dérangent per-
sonne. Sur le tapis ce jour-là au Juventus Club, 
huit lignes de dix combattants. Des maillots 
de l’équipe nationale de football, des tenues 
de Jeet Kune Do et des tee-shirts dépareillés … 
presque tous découvrent le judo pour la pre-
mière fois. Quand Daxbacher rentre en Alle-
magne, un petit groupe de trentenaires euro-
péens prend la relève. Interdit par la junte 
militaire pendant plusieurs années, le judo 
revit, même si «Les jeunes ne sont pas très 
assidus. Du coup, on doit refaire la première 
leçon tous les mois. C’est frustrant!» Yared 
Negusse, lui, est resté. Il a même, invité au 
Grand Prix de Düsseldorf, participé à sa pre-
mière compétition internationale en février 
2015. Ce petit gabarit (54 kg) de 27 ans qui re-
tape des Toyota dans son vieux garage quand 
il n’est pas au dojo a un objectif: devenir la 2e 
ceinture noire éthiopienne (la première est 
celle d’Hailemariam Amare, obtenue à Cuba). 
Daxbacher précise: «Le mien, c’est d’avoir dix 
Yared. Nous voulons former de nouveaux 
professeurs éthiopiens pour pouvoir peu à 
peu laisser la main.»

Kosovo – Peja, le fief de Majlinda Kelmendi: Quasiment aucun moyen et une double championne du monde.
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Amérique du Nord
Canada: escale à Québec
Dojo de Beauport, le plus grand de la Pro-
vince de Québec, la plus grande des dix pro-
vinces canadiennes. Fondé en 1965 par un 
délicieux Français, Daniel Tabouret, débar-
qué avec toute sa vie dans deux valises 
après dix jours de bateau, vingt-cinq mille 
élèves ont été formés ici dont certains sont 
allés aux Jeux olympiques ou aux cham-
pionnats du monde. Il a institué des stages 
réputés où se rejoignent les judokas de 
toutes les provinces. Le Québec réunit 130 
clubs et plus la moitié des vingt mille «affi-
liés» du judo canadien et le mince mousta-
chu n’y est pas pour rien. Non loin du St 
Laurent et des majestueuses Chutes de 
Montmorency, Maude Hélène Benoît, an-
cienne championne du Canada, habite dans 
la Baie de St Paul à plusieurs dizaines de ki-
lomètres de là, mais elle ne manque jamais 
ce rendez-vous avec les jeunes du club qui 
l’a formée. Les adultes? Cela se passe sous la 
responsabilité de Patrick Roberge, l’un des 
frères de la joviale Catherine Roberge, l’un 
des piliers actuels de l’équipe canadienne. 
C’est à l’époque où il faisait des démonstra-
tions dans les supermarchés pour attirer du 
monde – et qu’il offrait des repas gratuits 
aux jeunes du club qui gagnaient en compé-
tition – que Monsieur Tabouret a «pêché» la 
famille Roberge, quatre frères judokas 
(quand la chasse, leur passion numéro un, 
leur en laisse le temps), et deux sœurs, in-
ternationales de haut niveau … Puis, plus 
tard, un certain Antoine Valois-Fortier. L’ac-
tuel n°3 mondial des – 81 kg a commencé le 
judo à quatre ans au Dojo de Beauport.

Amérique du Sud
Brésil: le miracle carioca
Un champion, né dans l’opulence, s’est un 
jour indigné pour s’investir comme jamais 
auprès de ceux d’en face, ceux qui n’ont 
rien. Lui? Le Brésilien et Carioca Flavio Can-
to, 3e JO 2004 en – 81 kg retiré des tatamis 

désormais star de la télévision … et acteur 
incroyable de l’ONG Reaçao lancée en 
2000, dans ce pays de combattants – on es-
time le nombre de jujitsukas brésiliens à un 
million. Loin des paysages de carte postale 
que sont les plages de Copacabana, Ipane-
ma et Leblon, le sambadrome, les quartiers 
de Botofogo, Flamengo et le mythique 
stade Maracana, dans le quartier réputé 
dangereux de Rocinha – Sao Conrado – la 
plus grande favela d’Amérique latine! Fla-
vio Canto a en effet créé un endroit unique 
où des milliers de gamins sont accueillis. 

Ethiopie – Une poignée d’Européens tente de faire revivre le judo éthiopien. Brésil – Flavio Canto, un champion conscient de 
sa chance à Rio.

Canada – Le fief de la famille Roberge

Près de 3000 depuis les débuts. Avec un 
deal clair: venir à l’école, et avoir des notes 
supérieures à 8 pour pouvoir passer dans la 
salle d’à côté au judo! «Je suis né avec ma 
condition de privilégié. Alors je dois payer, 
réagir. Le système est injuste. Je n’admets 
pas d’avoir peur dans ce quartier, parce que 
pour mes élèves, c’est dangereux tous les 
jours», glisse pudiquement Canto. Filles, 
garçons, tout le monde vient l’étreindre ici 
comme un grand frère, comme un père 
même avec des «Oi (Salut), Flavio». Mais 
sans adulation.
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Le judo & ju-jitsu à travers 
le monde: faits et chiffres 

International Judo Federation (IJF) 
195 pays membres 
51 pays de l’Union européenne  
39 pays de l’Union asiatique
20 pays de l’Union africaine 
33 pays de la Confédération  
panaméricaine  

Plus de 20 millions de personnes pra-
tiquent le judo à travers le monde  

Le judo et le ju-jitsu sont proposés au 
sein de différentes structures selon les 
pays: clubs, école de judo et ju-jitsu, 
école de sport, universités, pratique libre 
sans structure associative, etc.

Par exemple, la France regroupe plus de 
585'000 licenciés appartenant à quelque 
5600 clubs et compte environ 800'000 
judokas pratiquants (source: IJF). En 
Suisse, ces chiffres s’élèvent à 272 clubs 
et écoles regroupant 13'857 licenciés et 
près de 35'000 personnes pratiquant ac-
tivement le judo et le ju-jitsu. 

Australie – Un dojo du bout du monde

Iran – La relève iranienne s'organise.

Dans la salle de cours, certains encore en ju-
dogi, bossant leurs mathématiques. Ils em-
prunteront peut-être le chemin de certains 
de leurs aînés comme Rafaela Silva, la 
championne du monde des – 57 kg que Can-
to, accueillie toute jeune. Où quand le judo 
donne de la dignité …

Asie
Iran: lutter pour un nouveau judo
Trente-cinq après avoir fait sa Révolution 
islamique, l’Iran est une puissance isolée sur 
le grand échiquier mondial. Accusé de me-
ner un programme nucléaire à visée mili-
taire, le pays subit un embargo économique 
de la part des Etats-Unis et des grandes 
puissances occidentales. Pendant ce temps 
son judo, si fort au début des années 2000, 
a disparu de la scène internationale. Mais 
depuis plusieurs mois, une poignée 
d’hommes forment dans l’ombre de nou-
veaux combattants, prêts à redorer le bla-
son perse et devenir les prochains Arash 
Miresmaeili, double champion du monde 
des – 66 kg devenu vice président et direc-
teur technique. Davoud Mighani, ancien en-
traîneur de l’équipe nationale d’Irak et du 
Yémen, et élève au sein du Kodokan à la fin 
des année 90, celui qui est désormais en 
charge de la formation des jeunes assure: 
«Pendant trop longtemps nous avons négli-
gé la jeunesse mais aujourd’hui on a com-
pris que si l’on veut être une nation qui 
compte, il faut mettre l’accent sur l’éduca-
tion de nos garçons avant qu’ils ne par-
viennent à l’âge adulte.» Et si, ici, la culture 
de la lutte est très présente, la présidence 
désormais assurée par le docteur Ali Raste-
gar – un brillant intellectuel qui enseigne la 
Finance à l’Université de Téhéran – a donné 
un nouvel élan. Outre la Premier league et la 

League One, les deux divisions d’élites mas-
culines, une ligue des espoirs et son pen-
dant pour les jeunes de moins de 18 ans, 
baptisée Ayandeh Sazan, littéralement 
«Construire le futur».

Océanie
Australie: le dojo du bout du monde
L’Australie n’a jamais pesé très lourd sur la 
carte du judo. Mais, dans la banlieue de Mel-
bourne, un club à l’histoire peu commune 
s’emploie depuis plus de 50 ans à faire vivre 
la discipline. Aux abords des tatamis du 
Caulfield Judo Club, on peut encore croiser 
Maria Pekli, médaillée aux JO de Sydney de-
venue comptable. Durant de longues an-
nées, dans un coin de la salle, un vieil 
homme observait l’entraînement. Les ju-
dokas le saluaient en baissant la voix. Il par-
lait peu. Arthur J. Moorshead, né en Angle-
terre, où il avait appris le judo dès l’âge de 8 
ans est décédé il y a quelques mois. «Il a bâti 
l’un des dojos privés les plus grands et les 
mieux équipés du pays», assure-t-on sur 
place avec un souvenir ému. Une trentaine 

de membres, deux séances d’entraînement 
par semaine pour les seniors … Modeste, 
mais à l’échelle d’un pays où le mot dojo ne 
dit pas grand-chose à la population, le club 
de Caulfield peut bomber le torse: jusqu’à 
plus d’une dizaine de nationalités diffé-
rentes sur le tatami et la formation de cinq 
sélectionnés olympiques.»

 Texte: E. Charlot, O. Remy, A. Védeilhé 
 Photos: L'Esprit du Judo
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La philosophie de Jigoro Kano 
(2e partie)
Dans ce numéro du DOJO, l’auteur relate d’autres réflexions de Jigoro Kano. Il s’agit de quatre 
maximes du Maître Kano relatives à la «valeur de la personne» et au «combat». Il montre pour-
quoi le judo contribue, bien plus que tout autre discipline sportive, à ce qu'un judoka se développe 
vers une personne serviable, désintéressée qui apporte une contribution à la société.

La valeur de la personne

«La vraie valeur d’une  
personne est déterminée par 
la contribution qu’elle offre  

à la communauté au cours de 
son existence.»

«La valeur du pratiquant de 
judo ne consiste pas simple-
ment de disposer des capaci-

tés techniques mais de devenir 
une personne avec la faculté 

d’accomplir dignement  
son travail quel que soit son 

activité ou sa fonction.»

Les deux citations montrent l’ambition de 
Jigoro Kano, grand éducateur, de promou-
voir sa discipline. Le judo (le sport n’était pas 
son activité professionnelle mais son hobby) 
n’a qu’un sens (plus que tout autre discipline 
sportive) lorsqu’il contribue à la création 
d’une personne de valeur. Pour Jigoro Kano, 
une «personne de valeur» est une personne 

Jigoro Kano 
1860 – 1938

disponible, désintéressée qui est prête à of-
frir sa propre contribution à la communauté. 
Ceci ne vaut pas que dans le sport mais dans 
tous les domaines de la vie (et donc aussi 
dans la famille et au travail). Ainsi un sportif 
de pointe ne sert à personne s’il n’est pas à 
disposition de la communauté. 

Le pratiquant de judo moyen exerce sa disci-
pline selon ses propres intérêts et ne contri-
bue pas aux événements qui concernent le 
groupe. Ainsi celui-ci ou celle-ci ne satisfait 
pas la profonde doctrine du Fondateur.

Le combat

«Si tu gagnes ne te vantes  
pas de ta victoire; si tu perds 
ne te laisses pas décourager.  

Si tu es en sécurité ne sois pas 
insouciant; si tu es en danger, 

n’aie pas peur. Continue  
simplement le chemin qui  

se trouve devant toi.»

«Personne ne soulève des 
objections qu’on doit, dans le 

combat, gagner au lieu de 
perdre; la façon dont on gagne 

ou perd est bien plus impor-
tante. Une défaite combattue 

correctement vaut plus qu’une 
victoire qui n’a pas été équita-

blement obtenue.»

Pour Jigoro Kano, le combat était simple-
ment une composante du judo. La victoire 
lors d’une compétition n’a jamais été l’ob-
jectif principal de la discipline. Dans les 
maximes mentionnées, ce concept est dé-
veloppé en conséquence.

Le premier principe montre comment la vic-
toire et la défaite sont un des nombreux 
moments qui représentent le chemin («do») 
de la vie. Personne ne se rappelle des cham-
pions suisses d’il y a (seulement) cinq ans. Le 
temps passe et chacun continue sa propre 
vie (avec ses expériences positives et néga-
tives).

Le deuxième principe reconnaît que la vic-
toire apporte plus de satisfaction que la dé-
faite (il ne manquerait plus que cela!); mais 
l’accent principal se trouve dans la façon. 
Une victoire obtenue parce que l’arbitre a 
commis une faute ou parce que l’on a profi-
té d’une blessure de l’adversaire compte 
moins qu’une défaite dans un combat où 
l’on a tout donné.

Le combat est en fait un élément qui aide à 
développer la personnalité. Il permet en par-
ticulier de renforcer la volonté et de contrô-
ler ses propres émotions. Ces éléments sont 
importants pour un apprentissage correct 
des concepts «bon» et «mauvais». Ils de-
viennent importants et opportuns dans des 
situations que la vie de tous les jours nous 
apporte.

 Texte: Marco Frigerio 
 Photo: Collection privée L’Esprit du Judo
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Foyer de conflits:
Interpréter au lieu d'éclaircir
Pour Marshall B. Rosenberg, médiateur de 
conflits et écrivain, un conflit apparaît 
lorsque deux besoins apparemment incom-
patibles se confrontent. Un exemple, serait le 
cas d'un mari qui souhaite célébrer sa promo-
tion (dîner au restaurant), tandis que l'épouse 
voudrait profiter d'une soirée tranquille (bain 
relaxant). Le mari écrit à sa femme un mes-
sage Whats-App avec le contenu suivant: 
«J'ai réservé une table à 19h30 au restaurant 
Le Cedre.». L'épouse, qui a de son côté déjà 
imaginé une agréable soirée dans la bai-
gnoire, devient incertaine: «Pourquoi est-ce 
qu'il m'écrit ça? Il ne me demande même pas 
mon avis? Il a une mauvaise nouvelle à m'an-
noncer?». Elle ne répond pas. Il commence à 
s'inquiéter, se demande pourquoi elle ne ré-
pond pas et pourquoi elle ne le remercie pas 
pour sa bonne idée de passer une belle soirée 
à deux? Elle a bien lu le message grâce à 

Whats-App. Et c’est ainsi que les deux parties 
s'imaginent d'autres faits et interprètent les 
pensées de l'autre … Toujours guidés par leurs 
propres besoins.

La question clé: De quoi s'agit-il? 
Les conflits sont souvent énervants, bles-
sants et ne conduisent généralement pas à 
la satisfaction des besoins personnels. Dans 
le «Seiryoku Zenyo» il s'agit d'employer la 
force de la meilleure façon qu'il soit, cette 
philosophie peut également être appliquée 
aux situations de conflit: observer et com-
prendre d’où vient la force et où elle va. La 
question essentielle est la suivante: De quoi 
s'agit-il? Pourquoi l'autre réagit-il comme 
cela? Quels pourraient être ses besoins? En 
quoi cela me concerne t-il? Est-il possible que 
nous parlions ensemble sans pour autant 
parler de la même chose? L'observation est 
primordiale dans la résolution de conflits, 
car elle établit une distinction entre ce que 

l'on est et ce que l'on pense d'un sujet. Re-
tour sur l'exemple du dîner: une brève ques-
tion à l'autre pour demander de quoi il s'agit 
aurait pu aider à parler du même sujet. 

Implications concrètes pour les budokas
Le combat pour la finale du titre de Cham-
pion de Suisse dans la catégorie moins de 21 
ans a commencé depuis tout juste deux mi-
nutes. Plusieurs shidos ont été attribués par 
l'arbitre. Puis après deux minutes de combat 
un Waza-ari. L'entraîneur du combattant 
tombé n'est pas d'accord, il se lève et traite 
l'arbitre d'«idiot aveugle». L'arbitre met en 
garde l'entraîneur. Le combat continue. 20 
secondes avant la fin du combat, l'arbitre 
attribue une sanction pour abandon du ta-
tami. Le même entraîneur devient alors de 
nouveau bruyant et grossier. L'arbitre exclut 
l'entraîneur dans les tribunes pour le reste 
du tournoi. L'entraîneur refuse d'aller dans 
les tribunes et exige l'arbitre principal.

Le meilleur emploi de la force – «Seiryoku Zenyo». Ce principe peut-il être également appliqué 
aux rapports de force verbaux? Par exemple dans les situations de conflits interpersonnelles? 
Est-il possible d'absorber la force d'une pensée ou d'une phrase violente pour la transformer, 
grâce à une concentration consciente, non seulement afin qu 'elle ne nuise pas, mais aide au 
contraire les parties prenantes?

La gestion des conflits
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Qui / Quoi Observation Emotion Besoin Demande

Arbitre Quand j'entends la phrase 
«idiot aveugle» … 

est-ce que je me sens irrité, Parce qu'il est important pour 
moi d'êre pris au sérieux. 

Serais-tu prêt à prendre mes 
décisions d'arbitre au sérieux 
dans le futur? 

Entraîneur Quand je vois qu'un Waza-ari 
est attribué – comme lors du 
dernier tournoi – alors que ce 
n'est pas un Waza-ari … 

suis-je énervé.  

L'arbitre demande … Tu es enervé car quelquechose 
compte pour toi? 

L'entraîneur répond … Parce qu'il est très important 
pour moi que mon protégé 
puisse compter sur moi. 

L'arbitre repéte … Nous avons compris ton besoin 
de protéger ton athlète, et mon 
besoin d'être pris au sérieux.  
Quelle pourrait-être la solution  
qui nous aille à tous les deux? 

Entraîneur & arbitre:
Après avoir tenu compte des points de vue des deux interlocuteurs, il s'agit désormais de développer une stratégie ensemble. Une possibilité serait que l'entraîneur 
essaye de garder son calme pendant le combat et enregistre tout sur vidéo. Ainsi il pourra par la suite venir porter une éventuelle réclamation liée à une erreur  
d'arbitrage, vidéo à l'appui. L'entraîneur et l'arbitre pourront ainsi discuter et, si c'est une erreur d'arbitrage, éviter que cela ne se reproduise, et si ce n'en était pas une, 
apprendre pourquoi cette décision était justifiée.

Déroulement d'une discussion selon les quatre étapes du modèle de Marshall B. Rosenberg

Des discussions factuelles constituent la base de la résolution de conflits. 

Quatre étapes d'orientation
Les quatre étapes de Marshall B. Rosenberg 
pour les situations de conflit aident à dé-
crypter ce qui est en jeu. Les mêmes ques-
tions peuvent être posées à l'autre. Une si-
tuation de conflit peut évoluer vers une 
conversation visant à trouver une solution 
une fois que les besoins des interlocuteurs 
sont clarifiés.

1. Observation 
Qu'est-ce que ça implique pour moi? Qu'est 
ce qui est mon déclencheur? Que s'est-il pas-
sé, qu'est ce qui me dérange? Qu'est ce qui 
déclenche des émotions désagréables en 
moi? Faire consciemment la différence entre 
perception et jugement. L'observation est 
basée sur des faits, des chiffres, et non sur 
des interprétations et des jugements. 

2. Émotion 
Quelles émotions provoquent en moi cette 
perception, ces pensées? 

3. Besoins
Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelle est 
ma véritable préoccupation? Quel besoin va 
t'être comblé si mes souhaits se réalisent?

4. Demande
Qu'est ce qui pourrait être une première 
étape concrète et réalisable pour améliorer 
ma situation de besoin, venant de moi même 
ou d'un tiers? 

Quelle est la suite de l'exemple du 
tournoi?
Supposons que dans ce cas l'arbitre cherche 
à mener une conversation claire avec l'en-
traîneur. Comment se préparer au mieux? 
L'arbitre doit tout d'abord clarifier sa propre 
situation: Quelles étaient ses observations? 
Qu'a t-il ressenti, qu'est ce qui lui a manqué? 
C'est seulement lorsque l'on a clarifié sa 
propre situation que l'on peut chercher une 
discussion avec l'autre pour résoudre le 
conflit. Prendre l'air ou faire une pause à 

l'écart de la tumulte peut s'avérer utile 
avant la discussion. Puis, en face de l'autre, il 
s'agit de poser les mêmes questions: Quelles 
sont les observations, les besoins, les émo-
tions? Le changement de perspective, la re-
cherche consciente de la source du conflit 
aident à comprendre. Une fois que la clarté 
est là, le conflit est souvent déjà résolu et 
une base factuelle pour les discussions fu-
tures est créée. 

  Texte: Bettina Freihofer 
 Photo: Wikipedia, Shutterstock
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Agenda
Cours technique judo

Date Evénement Lieu Informations

04.06.2016 Cours technique de judo Lausanne a.vernay@sunrise.ch

11.06.2016 Cours technique de judo Schattdorf dojo@jjuri.ch

20.06.2016 Camp de jeunes Arzo mbfrigerio@bluewin.ch

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

10.07.2016 Stage de Mürren Mürren soavesylvia@bluewin.ch

24.07.2016 FSJ Ecole d’été de judo Sumiswald markus.wellenreiter@sjv.ch

17.09.2016 Stage judo zen kids Yverdon-les-Bains judo-zen-kids2011@hotmail.ch

08.10.2016 Evènement avec des top-entraîneurs Filzbach andreas.wisler@zjv.ch

05.11.2016 Cours technique de Judo Savigny a.vernay@sunrise.ch

Cours technique ju-jitsu

Date Evénement Lieu Informations

11.06.2016 Cours technique ju-jitsu Cheseaux-sur-Lausanne pascal.oulevay@mac.com

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

03.07.2016 JU-JUTSU SUMMER CAMP FIESCH / VS clan.guelat@wanadoo.fr

03.09.2016 Cours technique de ju-jutsu BASEL / BS clan.guelat@wanadoo.fr

03.09.2016 Cours technique de Ju-Jitsu Lausanne a.vernay@sunrise.ch

24.09.2016 Cours technique de ju-jitsu Bière a.vernay@sunrise.ch

12.11.2016 Cours technique de ju-jitsu Gommiswald jjjsg@hispeed.ch

Cours Kata

Date Evénement Lieu Informations

04.06.2016 Cours de kata Romont FR rperriard@hotmail.ch

11.06.2016 Cours de kata ZH-Wiedikon Zürich info@budokan.ch

11.06.2016 Cours de kata à choix Lausanne ej@mikami.ch

18.06.2016 Cours de kata Lausanne a.vernay@sunrise.ch

03.07.2016 Cours de kata FIESCH / VS clan.guelat@wanadoo.fr

04.07.2016 12ème stage de «Judo & Mare» Cesenatico edy.b@bluewin.ch

11.07.2016 Cours de kata à choix Les Geneveys-sur-Coffrane ej@mikami.ch

20.08.2016 Cours de kata à choix Lausanne ej@mikami.ch

27.08.2016 Cours de kata ZH Wiedikon Zürich info@budokan.ch

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

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

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

12.11.2016 Cours de kata ZH Wiedikon Zürich info@budokan.ch

Cours Kuatsu

Date Evénement Lieu Informations

02.07.2016 Cours officiel de Kuatsu Romont FR rperriard@hotmail.ch

08.10.2016 Cours de kuatsu Cheseaux-sur-Lausanne a.vernay@sunrise.ch
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Cours et modules J+S

Date Evénement Lieu Informations

10.06.2016 J+S cours pour entraîneurs de la relève sport de combat (JS-CH 157841) Macolin monika.kurath@sjv.ch

25.06.2016 J+S Module formation continue (formation continue 1) (SG 557/16) Balgach office@sjv.ch

26.06.2016 J+S Sport des enfants Module formation continue (013.16.324) Balgach eliane.glathe@sjv.ch

27.06.2016 J+S Cours de moniteurs (TI 10216) Bellinzona eliane.glathe@sjv.ch

09.07.2016 esa cours d'introduction hanspeter.glaser@sjv.ch

10.07.2016 esa module de formation continue Macolin eliane.glathe@sjv.ch

20.08.2016 FSJ Module 1 Ju-Jitsu: Préparation examen dan Bern andreas.santschi@sjv.ch

28.08.2016 J+S Module formation continue (formation continue 1) Chiasso mbfrigerio@bluewin.ch

02.09.2016 J+S Cours de moniteurs (ZG 26(27)-GA/16) Cham eliane.glathe@sjv.ch

10.09.2016 Module 2: Armes contondantes au ju-jitsu Bern andreas.santschi@sjv.ch

11.09.2016 Module 3: Armes blanches au ju-jitsu Bern andreas.santschi@sjv.ch

17.09.2016 J+S Module formation continue (formation continue 1) Balsthal erilot@bluewin.ch

17.09.2016 J+S Modul Vertiefung sozialer Kompetenzen (LU 3318/16) Hochdorf eliane.glathe@sjv.ch

25.09.2016 J+S Cours pour moniteurs Sport des enfants:  
Sport de combat pour les 5 à 10 ans (BE 603-39-16)

Mürren eliane.glathe@sjv.ch

02.10.2016 Module J+S Judo & Ju-Jitsu avec handicapés (029.16.324) Balgach eliane.glathe@sjv.ch

02.10.2016 Module Kata FSJ Romont FR jean.pierre.ryser@sjv.ch

03.10.2016 J+S Cours de moniteurs (JU 166.1 / JU 166.2) Delémont eliane.glathe@sjv.ch

08.10.2016 J+S FSJ Module Fédération Romont FR joel.grandjean@bluewin.ch

09.10.2016 J+S Sport des enfants Module formation continue (030.16.324) Romont eliane.glathe@sjv.ch

15.10.2016 Formes de compétition pour Ju-jitsukas (021.16.224) Kriens marco.limacher@sjv.ch

16.10.2016 Self-défencse pour budoka (022.16.124) Kriens marco.limacher@sjv.ch

22.10.2016 J+S Module formation continue (formation continue 1) (AG 216.16) Brugg AG office@sjv.ch

04.11.2016 J+S Cours d'ntroduction pour entraîneurs avec dipl. étranger (JS-CH 159724) Macolin monika.kurath@sjv.ch

05.11.2016 J+S Module formation continue (formation continue 1) (VS 154/16) Sion office@sjv.ch

05.11.2016 J+S Sport des enfants Module formation continue (033.16.124) Wil eliane.glathe@sjv.ch

19.11.2016 J+S Module formation continue (formation continue 1) (GE 254/16) Genève office@sjv.ch

26.11.2016 Module J+S Armes à feux (023.16.224) Kriens marco.limacher@sjv.ch

27.11.2016 Module J+S Défense en infériorité numérique (024.16.224) Kriens marco.limacher@sjv.ch

10.12.2016 J+S Module formation continue (032.16.124) Liestal eliane.glathe@sjv.ch

11.12.2016 J+S Sport des Enfants Module formation continue (SJV 031.16.324) Liestal eliane.glathe@sjv.ch

26.12.2016 Module de perfectionnement pour entraîneurs de la relève (028.16.124) Sumiswald eliane.glathe@sjv.ch

Tournois et championnats

Date Evénement Lieu Informations

05.06.2016 Tournoi national écoliers et espoirs de Spiez, Ranking U15 (019.16.141) Spiez

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

12.06.2016 Nordwestschweizer Katameisterschaft Liestal hanspiglaser@bluewin.ch

18.06.2016 Ustermer G- Judoturnier für geistig Behinderte Uster ciliaevenblij@bluewin.ch

19.06.2016 Tournoi National Ecoliers d'Uster Uster michaelschwarz777@msn.com

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

24.09.2016 Tournoi de Judo de Morat Murten thomas.gammenthaler@bluewin.ch

01.10.2016 Tournoi Kyu Bière frutigsabine@live.com

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

06.11.2016 Championnats Vaudois par équipes Ecoliers Bussigny-près-Lausanne a.vernay@sunrise.ch

19.11.2016 Championnat Suisse Individuel de Judo 2016 Cortaillod cedric.morin@sjv.ch

26.11.2016 Championnats fribourgeois par équipes Bulle emmanuel.bussard@gmail.com

03.12.2016 CSE finale, CCC, CSEEJ 2016 Windisch cedric.morin@sjv.ch
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L’agenda est actualisé continuellement et disponible sous: www.fsj.ch/agenda

Entraînement des Masters

Date Evénement Lieu Informations

11.06.2016 Entraînements nationaux Master 2016  Nidau Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

03.09.2016 Entraînements nationaux Master 2016  Aarau Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

08.10.2016 Entraînements nationaux Master 2016  Windisch/Brugg   Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

05.11.2016 Entraînements nationaux Master 2016  Nidau Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

Formations Pallas

Date Evénement Lieu Informations

11.06.2016 Formation de spécialiste Pallas noch offen karin.vonwil@bluewin.ch

24.09.2016 Pallas Cours de Formation Continue: Situations difficiles dans le cours 
d'autodéfense Techniques au sol-refraichissement

Solothurn karin.vonwil@bluewin.ch

01.10.2016 Pallas: Module Violence Solothurn patricia.maisch@bluewin.ch

Examens Judo

Date Evénement Lieu Informations

25.06.2016 Examens dan judo Lausanne danwesen_judo@sjv.ch

10.09.2016 Examens dan judo Uster danwesen_judo@sjv.ch

08.10.2016 Examens dan judo Bern danwesen_judo@sjv.ch

05.11.2016 Examens dan judo Schaffhausen danwesen_judo@sjv.ch

12.11.2016 Examens dan judo (1.-6. dan) Lausanne danwesen_judo@sjv.ch

Examens Ju-Jitsu

Date Evénement Lieu Informations

05.11.2016 Examen dan ju-jitsu Männedorf alessandro.trecco@sjv.ch
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Praxisklinik Rennbahn AG
Kriegackerstrasse 100
CH-4132 Muttenz – Basel

Telefon 061 – 465 64 64
www.rennbahnklinik.ch
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Erfahrung im Spitzensportbereich in 
Ihrem Kompetenzzentrum für:

Orthopädie
Sportmedizin
Physiotherapie
Biomechanik 
Leistungsdiagnostik

Ihr Trainingscenter in der 
Rennbahnklinik Muttenz. Wir ergänzen 
das professionelle Angebot in der 
Betreuung von Breiten- 
und Spitzensportlern:

Professionelle Beratung und 
Trainingsplanung
Modernste Infrastruktur
Funktionelles Training von Kraft, 
Ausdauer und Koordination
Vielseitige Gruppenkurse 
unter Anleitung qualifizierter 
Instruktoren
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Production File
11. November 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOJO 3/16:
Le judo et ju-jitsu pour tous

Solution de l'énigme-photo en page 23

Après avoir plongé dans les dojos de cinq continents, nous ferons un tour d’horizon dans ceux 
de Suisse: qui sont les personnes qui pratiquent le judo? Qui sont les ju-jitsukas? Que proposent 
les disciplines sportives de la FSJ? Auto-défense? Prévention des chutes? Premiers secours?

Le judo et le ju-jitsu seront les thèmes clés de la prochaine édition du magazine DOJO qui paraîtra au mois d’août prochain. Nous mettrons 
en lumière les multiples facettes et les faces cachées des amateurs de sports de combat selon Jigoro Kano. De plus, vous y trouverez une 
présentation des athlètes suisses en lice des Jeux olympiques de Rio ainsi qu’une rétrospective. Avez-vous des propositions pour l’une de 
ces thématiques? N’hésitez pas à nous les faire parvenir d’ici à fin juin par e-mail à: news@sjv.ch. 

Maintenant  

je comprends  

bien votre  

nouvelle  

perspective!
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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 


