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Chères Judokas, chers Judokas, 

Chères Ju-Jitsukas, chers Ju-Jitsukas,

Les hommes et femmes qui s’engagent bénévolement sont devenus un pilier 

essentiel pour la Suisse et occupent une place significative au sein de notre  

société. Chaque année, ils fournissent, en faveur d’associations, de fédérations, 

d’organisations et d’institutions, plus de 700 millions d’heures de travail béné-

vole, dont 75 millions uniquement pour la scène du sport suisse. La charge finan-

cière de ces engagements équivaut à plus de 30 milliards de francs. L’engage-

ment bénévole est précieux pour notre nation – mais également à titre personnel 

pour tous les bénévoles engagés. 

Pour moi, mon engagement en faveur du sport, respectivement pour le «Zürcher 

Judo und Ju-Jitsu Verband ZJV» ainsi que pour la FSJ, apporte un équilibre im-

portant en plus de mon travail. Le réseau qui en découle m’accompagne à travers 

les hauts et les bas de la vie et me donne toujours et encore beaucoup de nou-

velle énergie! 

Grâce à cet engagement en marge de mon travail, j’ai noué de nouvelles connais-

sances. J’ai commencé le judo il y a maintenant plus de 30 ans. Depuis lors, mes 

sensations corporelles et ma paix intérieure ont évolué positivement. Mon pre-

mier professeur de judo est devenu mon époux, en tant que monitrice J+S je 

peux transmettre ma passion pour le sport et j’ai beaucoup d’estime pour les 

nombreux membres du comité, les entraîneurs, les bénévoles et les fonctionnai-

res qui s’engagent. 

Grâce à toutes ces personnes qui s’engagent bénévolement, il m’est possible de 

nouer continuellement de nouveaux liens, et ce au-delà des frontières linguis-

tiques, professionnelles, culturelles et d’âges. De tels liens créent de nouvelles 

amitiés et communautés ce qui contribue à former une société ouverte et vivan-

te. 

Un grand merci à tous les bénévoles, pour leur inestimable engagement. Sans 

vous, la FSJ ne pourrait être la fédération qu’elle est aujourd’hui.

Mirjam Senn, responsable du service spécialisé de lutte contre les abus sexuels 

et vice-présidente de la ZJV, fachstelle@sjv.ch
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Un engagement qui rend 
heureux
Dès le plus jeune âge, il est possible de détecter qui deviendra maître de son 
domaine. Lors du tournoi Little Kano Cup la scène est entièrement réservée 
aux enfants et aux jeunes qui œuvrent alors en tant qu’athlète de la relève 
ou arbitre de la relève. De jeunes judokas âgés de 7 à 10 ans, ainsi que des 
arbitres adolescents âgés de 15 à 20 ans, y récoltent leurs premières expé- 
riences sous la houlette compétente de collègues expérimentés. Un en-
gagement qui rend heureux. 
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Thilo Pachmann ne s’est pas représenté aux 
dernières élections du Comité car il souhaite 
se consacrer davantage à sa vie professi-
onnelle et à sa famille. Thilo était respons-
able du sport de pointe au sein du Comité 
depuis 2009 et a été l’auteur de la réorgani-
sation de ce domaine. La structure actuelle 
de ce département est son œuvre.
Quant à Ran Grünenfelder, entraîneur nati-
onal depuis 2009, il a également souhaité 
quitter son poste à la fin de l’année afin 
d’embrasser une carrière académique – bien 
entendu toujours en relation avec le sport.

Thilo et Ran ont été membres du Cadre na-
tional cadets lorsque j’y officiais en tant que 
coach national. Le respect mutuel qui s’était 
développé à l’époque s’est transformé en 
amitié durable. Thilo Pachmann a effectué 
un travail exceptionnel à mes côtés. A la 
même époque, Ran a été engagé en qualité 
d’entraîneur national pour seconder Giorgio 
Vismara et le travail qu’il a accompli a éga-
lement été exceptionnel.

Le plus important pour un organe dirigeant, 
mais aussi pour un président, est de pouvoir 

compter sur les personnes qui l’assistent. 
Thilo et Ran sont exemplaires à ce titre. Ils 
cultivent la fidélité, la fiabilité et la respons-
abilité, leur ligne directrice est l’intérêt 
général, respectivement celui de notre 
Fédération.

Thilo et Ran quittent leur poste, mais leur 
histoire avec le judo ne s’arrête bien évi-
demment pas là.

La Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu, son 
Président, son Comité, ainsi que moi-même, 
en tant qu’ancien président, leur adressons 
notre reconnaissance la plus profonde et la 
plus sincère pour le travail accompli et le 
rayonnement positif qu’ils ont apporté au 
sein de fédération. 

Texte: Pierre OCHSNER 
Photo: màd

L’année 2016 marque le départ de Thilo Pachmann et Ran Grünenfelder, deux judokas qui ont œuvré en faveur de la Fédération suisse de 
judo durant des années. 

  Merci à Thilo PACHMANN et à Ran GRÜNENFELDER

En Suisse allemande et au Liechtenstein, le programme varié est coordonné par près de 50 
organisations du Mouvement chrétien pour la paix (cfd) qui militent en faveur des femmes, 
des hommes et de la paix. Le cfd est actif dans les domaines des droits de la femme, de la 
promotion de la paix et de la politique de migration et elle s’engage pour le principe de 
l'égalité et de l’équité entre les hommes et les femmes. Au cours de l’année 2016, le rôle de 
la femme est placé au centre de la campagne. La manifestation débutera le 25 novembre à 
Berne avec des actions de rue du cfd sous le thème «miroir, miroir, connais-tu déjà ton 
rôle?». Informations: www.cfd-ch.org. La communauté d‘intérêts Pallas, organisation par-
tenaire de la FSJ, dont la mission est de promouvoir l’auto-défense des femmes et des filles, 
est également impliquée dans ces actions et sera en tournée autour de la Suisse centrale 
avec la Dancemobil. Informations: www.pallas.ch. Le 9 décembre prochain, le Forumtheater 
du bureau des hommes de Zurich abordera avec humour le thème de la violence au travers 
de la pièce «E Gwaltsüberraschig»  et fournira une contribution orientée solution autour de 
la prévention. www.mannebuero.ch/forumtheater. 

Le programme détaillé de la campagne 2016 est disponible sous: 
www.cfd-ch.org/16tage/ 

Texte: Mirjam Senn, Service spécialisé contre les abus sexuels FSJ 

Partout à travers le monde se déroulent chaque année, entre la journée internationale 
contre la violence faite aux femmes du 25 novembre et la journée internationale des droits 
de l’homme le 10 décembre, des actions contre la violence infligée aux femmes. 

  16 jours contre la violence faite aux femmes

Ranking 500 ou 1000?

vent uniquement s’orienter vers les tournois 
Ranking 1000 (au nombre de quatre répartis 
sur l’année), car ils y trouveront des adver-
saires à leur niveau et un système de compé-
tition à élimination directe (double repêcha-
ge). Au contraire, les combattants moins 
expérimentés trouveront des conditions 
d’apprentissage nettement plus favorables 
dans les tournois classés Ranking 500, car le 
système de compétition des catégories 
espoirs et juniors garantit un minimum de 
trois combats dans chaque catégorie de 
poids (système de poules). 

Faut-il vraiment autant de tournois par 
année en Suisse?
Nous espérons que les coachs sauront ori-
enter leurs combattants dans le bon niveau 
de tournoi en fonction des compétences 
physiques-techniques et des buts à atteind-
re. Il n’y aura néanmoins aucune restriction 
de participation aux différents tournois, 
quelque soit leur niveau respectif, pour les 
combattants. Il y aura donc 4 tournois Ran-
king 1000 et 5 tournois Ranking 500. La 
répartition géographique relativement ho-
mogène des tournois Ranking 500 permett-
ra également aux combattants en devenir 
et à leurs coachs de choisir des tournois 
moins éloignés et de minimiser les trans-
ports très énergivores. La FSJ est convaincue 
que le potentiel de combattants est suffi-
sant pour une telle structure, mais il faudra 
donner du temps (quelques années) à ce 
nouveau système pour faire ses preuves.

Qui peut participer aux tournois?
Le profil des combattants des tournois Ran-
king 1000 est actifs dans les cadres natio-
naux ou voulant s'y qualifier, voulant par-
ticiper aux finales des championnats suisses 
individuels, actifs dans les tournois interna-
tionaux. Le profil des combattants des tour-
nois Ranking 500 est celui du combattent 

Pourquoi existe-t-il nouvellement des 
tournois Ranking 500 et 1000?
Premièrement, de nombreux coachs déplor-
aient que les tournois Ranking ne laissent 
aucune place aux combattants moins ex-
périmentés. De plus, on ne peut pas motiver 
les jeunes à faire de la compétition, s’ils doi-
vent faire plusieurs heures de trajet pour un 
combat de quelques secondes. Deuxième-
ment, les statistiques de participation aux 
tournois Ranking depuis quatre ans mettent 
clairement en évidence une baisse significa-
tive dans toutes les catégories d’âge. Les 
combattants expérimentés et ceux qui ont 
des prétentions au niveau international doi-

faisant ses débuts en compétition, revenant 
d’une blessure, en phase d’apprentissage 
nécessitant de nombreux combats, recher-
chant le plaisir de la compétition à un ni-
veau adapté.

Quels sont les avantages de cette nouvelle 
répartition?
Le plus important avantage de cette nou-
velle organisation des tournois Ranking aux 
yeux de la FSJ est certainement de redonner 
goût à la compétition à de nombreux com-
battants qui ne trouvaient plus de plaisir 
dans une structure uniquement basée sur la 
performance. Nous souhaitons également 
augmenter le ratio temps passé sur le tapis/
temps de trajet, garantir 3 combats lors des 
tournois Ranking 500 à tous les compéti-
teurs, augmenter le niveau des tournois 
Ranking 1000 et donner plus de liberté aux 
coachs dans la planification annuelle des 
engagements de leurs athlètes.

Interview: Bettina Freihofer 
Plus d’informations autour des tournois, des dates et du 

nouveau système sous www.fsj.ch/ranking

Le nouveau système de tournois Ranking sera introduit dès 2017. Nouvellement des tournois 500 
et 1000 seront proposés afin de se qualifier pour la finale des championnats suisses individuels 
(CSI). Quel est l’origine de ce nouveau système? S’agit-il tout simplement d’une copie des tour-
nois de tennis? Que se cache derrière ceux-ci? DOJO a voulu en savoir en plus et a interviewé 
Cédric Morin, responsable des manifestations au sein de la FSJ. 

Engagés en faveur du sport de performance.
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Quel ta tâche au sein du DFAE au Japon? 
Je dirige depuis quatre ans le département 
«Science & Technology Office Tokyo» de 
l’ambassade suisse au Japon. Nous sommes 
responsables de la collaboration entre la Su-
isse et le Japon en ce qui concerne les do-
maines de la formation, de la recherche et 
de l’innovation. 

Le gouvernement japonais a lancé 
l’initiative «Host Town» en vue des Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020. De quoi 
s’agit-il exactement?
Le gouvernement central invite les gouver-
nements locaux à nouer des partenariats et 
à organiser des manifestations afin de pro-
mouvoir l’échange avec les autres pays. La 
condition est que les manifestations avec 
les partenaires étrangers soient en relation 
avec le sport. La ville de Fukushima s’est 
décidée pour la Suisse en raison des bonnes 
relations entretenues et souhaiterait étu-

dier les possibilités d’échange, en particulier 
celles dans le domaine sportif. 

En quoi une telle initiative pourrait-elle 
être intéressante pour les membres FSJ?
L’initiative s’adresse à des fédérations et des 
clubs. Par exemple, grâce à cette initiative 
des athlètes de la relève pourraient au tra-
vers de leur club entrer en contact avec un 
club de Fukushima. Ils pourraient ainsi pro-
fiter de suivre un cours avec des athlètes 
d’élite de cette région. L’échange doit être 
défini au cas par cas. 

Qu’en est-il du financement?
Celui-ci doit être discuté d’un projet à l’aut-
re. En général, les projets sont financés de 
moitié par le gouvernement central. La ville 
de Fukushima s’occupera en grande partie 
de l’organisation et prendra à sa charge une 
partie des autres coûts. Les ressources ne 
sont néanmoins pas illimitées et c’est pour-
quoi il serait souhaitable que ces activités 
soient combinées avec un autre événe-
ment/voyage déjà planifié.  

A qui peuvent s’adresser les clubs 
intéressés par ce projet?
Les clubs intéressés par ce projet peuvent 
s’adresser à la section culturelle de l’ambas-
sade suisse (tok.culture@eda.admin.ch) qui 
les mettra alors en contact avec un interlo-
cuteur de la ville de Fukushima. 

Informations autour du département 
«Science & Technology Office» de l’ambas-
sade de Suisse au Japon sous: 
www.stofficetokyo.ch.

Interview: Bettina Freihofer

Matthias Frey, Head of Science & Technology Office de l’ambassade suisse de Tokyo explique les 
tenants et aboutissants de l’initiative «Host Town» menée par le gouvernement japonais en vue 
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour les clubs et les associations cantonales intéressés, ce 
projet pourrait initier un voyage vers le Japon. 

«Host Town»: Pourquoi pas 
un voyage au Japon?

Créé par les athlètes olympiques Mike Kurt 
(canoé) et Fabian Kauter (escrime) il y a tro-
is ans, ibelieveinyou.ch a permis à plus de 
550 associations et athlètes suisses issus 
d’une centaine de disciplines de financer 
avec succès leur projet, pour un total de 3,7 
millions de francs. De l’athlète de rang mon-
dial à l’association locale, le lancement d’un 

projet est ouvert à tous. Le financement 
participatif est facile: les associations et les 
athlètes décrivent en ligne les raisons pour 
lesquelles ils ont besoin d’argent et  
indiquent le nombre de jours au bout des-
quels ils souhaitent atteindre la somme 
nécessaire. En guise de compensation, les 
supporters reçoivent un présent personna-

lisé qui varie en fonction du montant de leur 
contribution (une carte postale envoyée  
depuis le camp d’entraînement, une séance 
d’initiation ou encore un gâteau fait  
maison, etc.).

Tournoi à l’étranger, achat d’un équipement, rénovation des vestiaires… Les sportifs doivent  
souvent faire les fonds de tiroir. C’est pourquoi de plus en plus d’associations, d’équipes et  
d’athlètes collectent de l’argent sur www.ibelieveinyou.ch, la première plate-forme de finance-
ment participatif en faveur du sport suisse.

Soutien financier pour les as-
sociations et les athlètes

Découvre tous les projets de judo financés jusqu’ici: http://ibiy.net/judo-projects 

Lance ton propre projet «I believe in you»: www.ibelieveinyou.ch

Une bonne raison de rire: cinq sur six projets sur ibelieveinyou.ch ont été financés avec succès. 
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36 filles et garçons se sont inscrits au camp 
d’été d’User dans le but d’approfondir leur 
connaissances en judo et de tester égale-
ment une palette d’autres disciplines spor-
tives. Pour la troisième fois, les entraîne-
ments de judo ont été menés par le Mexicain 
Guillermo Figuro, spécialiste du combat au 
sol. Cette année, l’accent a été mis sur la 
technique «Tai-otoshi». Après un bon 
échauffement, et une partie technique, les 
randoris figuraient au programme de 
l’entraînement. Il est arrivé que les deux ai-
des entraîneurs, Luzie Weber et Ambros 

Eberhard, ont de temps en temps dû cher-
cher un paquet de glace pour refroidir une 
petite blessure. Généralement l’entraîne-
ment a rapidement repris après une brève 
pause. 

Programme varié
En plus d‘entraînement de judo intensif, 
comme de coutume d’autres disciplines ont 
pu être testées par les participants/-es. Les 
disciplines suivantes figuraient au program-
me de cette année: smolball, acrobatique, 
parcours, grabbling et la discipline reine du 

judo, le Ju-Jutsu. La matinée commençait 
pas des leçons de judo (de 10h00 à 12h00). 
Après un repas de midi en commun, des ac-
tivités polysportives ont rythmé l’après-mi-
di (jusqu’à 16h00). Mercredi après-midi, les 
jeunes participants/-es ont pu s’offrir un 
moment rafraîchissant et amusant à la 
piscine municipale. Les enfants ont passé 
une semaine intensive de judo et, en plus de 
l’aspect sportif, se sont faits de nouveaux 
amis de tout le canton de Zürich. Nous les 
remercions de leur participation! 

 
Texte et Photo: Kathrin Kraus-Ott

Le camp d’été d’Uster qui se déroule le dernier weekend des vacances d’été est désormais une 
tradition. La semaine d’entraînement polysportive, qui s’adresse à des judokas de 9 à 14 ans du 
ZJV (Zürcher Judo & Ju-Jitsu Verband), s’est déroulée pour la 20e fois. La responsable de camp, 
Kathrin Krau-Ott, a été épaulée par d’anciens participants/-es du camp qui sont eux-mêmes 
devenus entraîneur au sein club ou pour d’autres disciplines sportives en dehors du club.  

Activités polysportives au 
camp d‘été de judo

Se rafraîchir fait également partie du programme du camp d'été. 

C’est la femme forte aux côtés de Eric: Lotty Hänni. Dès qu’il s’agit d’administratif, d’organisation 
et surtout d’informatique, même le neuvième Dan n’aide pas Eric. C’est là qu’intervient sa  
moitié – depuis plusieurs années déjà. Une telle présence et un si grand engagement sur le  
tatami auraient été impossibles sans les mérites de cette femme.

Lotty Hänni: «Eric n'y connait 
rien en informatique!»

Cours de Kata, championnats, examens de 
Dan, formations d’arbitre, tournois promo-
tionnels – pas de doutes, de l'expertise est 
demandée sur le tapis. Eric Hänni, aussi 
célèbre pour sa médaille olympique d’ar-
gent que pour sa moustache, s’implique de-
puis des années dans tous ces domaines. 
Mais une grande partie du succès de ces 
entreprises est à attribuer à la travailleuse 
acharnée en arrière-plan. Lotty Hänni est la 
spécialiste en matière d'organisation et 
d’informatique. Car face à cet adversaire 
même notre Sensei doit s’incliner! La fem-
me à ses côtés prend heureusement les cho-
ses en main. Pas étonnant, car elle est juste-
ment comptable présenter quelques 
chiffres marquants de sa vie…

45 – Son année de naissance… Lotty Hänni 
est venue au monde le 8 novembre. Elle a 
grandi à Berne. Pendant 18 ans, elle vit avec 
Eric à Portalban.

1964 – L'année où Eric Hänni a écrit l'His-
toire. Lotty a d’abord connu le judoka sur 
l'écran. «Il était bien sûr connu à l’époque, 
surtout grâce à la télévision. Mais nous 
avons appris à nous connaître personnelle-
ment plus tard» se souvient-elle. Lotty avait 
alors 19 ans et était en apprentissage d’em-
ployée de commerce.

1 – Elle a passé une année en Angleterre. 
C’était en 1966, après qu’elle ait terminé son 
apprentissage. Plus tard, Lotty a notam-
ment travaillé comme comptable dans une 
grande entreprise de travaux publics.

35 – Le nombre d'années jusqu'à ce qu'elle 
rencontre enfin son mari. C’était à peu près 
en 1980. Lotty participait à un entraînement 
à Rabbental. L’entraîneur: Eric Hänni. Mais 
non, il ne s’agissait pas de judo. C’était une 
séance de fitness pour femmes, proposée 

par le Sensei lui-même. «Il n’y a plus jamais 
eu quelque chose de comparable, c’était 
unique. Tout était parfait, c’était amusant 
et motivait tous les participants» se rappel-
le très précisément Lotty. «Même si c’était 
parfois très dur, 100 flexions abdominales 
faisaient partie du programme standard et 
si Eric n’était pas satisfait, il y en avait 20 de 
plus!».

3 – Le nombre de mains saines qu’avait le 
couple à leur mariage en 1995. Comment? 
«Eric avait une main plâtrée lors de la céré-
monie» confirme Lotty. Le bureau d'état civil 
s’inquiétait même de savoir si le futur mari 
serait capable de signer… Eh bien, pas de 
problème – un battant ne laisse jamais tom-
ber! 

16 – Autant de compétitions de l’associati-
on cantonale bernoise de judo (KBJV) où elle 
été impliquée. Car Lotty travaille sans 
relâche depuis 2001 au conseil de la KBJV 
comme caissière. Un autre de ses engage-
ments silencieux, pour lequel elle a déjà 
sacrifié d'innombrables heures. On peut 

compter des tâches organisationnelles et 
administratives de toutes sortes: facturati-
on des cours avec le Fonds du sport, centre 
régional de performance, cadre cantonal, 
etc. Depuis son départ en retraite en 2007, 
elle a assumé des tâches que personne d’au-
tre ne voulait faire.

2 – C'est le numéro de la région arbitrale 
dans laquelle Eric a effectué sa mission d’ar-
bitre en chef entre 2006 et 2015. Mais com-
ment faire tous les détachements pour le 
CSE, les formations, etc., sans compétences 
informatiques? Comment pourrait-il en être 
autrement: encore une fois la bonne âme a 
sauté dans la brèche et apporté sa grande 
contribution – sans que personne ne s’en 
rende vraiment compte. «Dans le salon c’est 
ma femme, dans le bureau c’est ma secré-
taire», confirme Eric avec amusement.
Eh oui, où serions-nous sans elles, les fortes 
personnalités, qui fournissent un engage-
ment incroyable tout en humilité. Sans elles 
tout cela ne pourrait tout simplement pas 
fonctionner.

Texte: Benar Baltisberger 
Photo: L. Hänni / màd

En tant que comptable, Lotty Hänni est qualifiée pour tenir la comptabilité. 
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ENTRAÎ
NEMENTS  
RÉGIONAUX 
JUJITSU
Intéressé par le sport de compétition dans le  
ju-jitsu? Voudrais-tu faire des progrès? 
Visite un des entraînements régionaux! 

Tu trouves toutes les informations à propos du lieu et de l‘horaire sur 
sjv.ch/entrainements-regionaux

MEMBER

Le Zen Do Ryu propose des cours variés tous 
les jours, de 4 à 11 ans pour a self-défense, 
du Ju-Jitsu de 12 à 15 ans, des cours adultes 
dès 16 ans où sont enseignés le Ju-Jitsu, le 
Figthing system et le Karaté kyokushinkai.
Des cours de self-défense pour femmes et 
seniors figurent aussi au programme du 
club.

Pour son premier jubilé, le Zen Do Ryu s’off-
re un beau cadeau. Après plusieurs mois de 
travaux d’agrandissement et de rénovation, 
une surface totale de 700 m2 regroupe: une 
surface de tatamis de 300 m2, quatre vesti-
aires, une salle de musculation, deux bure-
aux et une cafétéria!

Longue vie à ce club!

 Texte: Arnaud Cachin, Präsident 

Photo: Morges / màd

Neuf moniteurs Jeunesse & Sport assistent 
Miguel Feo. Une vraie hiérarchie se dessine 
entre le comité, l’entraineur, les moniteurs 
et les membres et ceci dans une osmose 
réussie entre rigueur, quiétude et sérieux 
qui font la force de ce club.

Le comité est composé de huit personnes. 
Les deux plus jeunes membres, Alain Bro-
dard, vice-président et Céline Aubert, sont 
actifs au sein du club depuis sa création. Cet 
amalgame de génération est certainement 
la clef de la réussite.
Le volume de travail du comité est en cons-
tante progression et gérer un club tel que le 
Zen Do Ryu équivaut à la gestion d’une PME, 
avec toutes ses obligations et contraintes, 
mais aussi avec ses joies et satisfactions.
En plus des affaires courantes, le Zen Do Ryu 
organise chaque année pour ses juniors un 
week-end d’entrainement à l’extérieur du 
Dojo et un camp d’entrainement intensif 

pour les adultes en Espagne.
Tout cela est possible grâce au travail excep-
tionnel des membres du comité.

Le nombre croissant des membres montre 
que le travail accompli par le comité, l’ens-
eignement de qualité et la direction donnée 
au club s’avèrent juste.

Créé en 2006 par Miguel Feo, (Sensei), entraîneur et professionnel, le Zen Do Ryu compte à ce jour 
plus de 320 membres. Ce club qui prône avant tout un esprit sain et sportif, une éthique martiale 
et une cohésion entre tous a connu une fulgurante ascension.

Le Zen Do Ryu fête ses dix ans

Le Comité duu Zen Do Ryu Morges.
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tous les jours. De plus, nous lui avons offert 
spontanément d’organiser un souper de 
sponsors pour 30 à 40 personnes: tous les 
invités ont profité d’un repas du soir qui 
comprenait également les boissons. J’ai 
également donné un peu d’argent de poche 
à Ciril avant son départ pour Rio afin qu’il 
puisse savourer quelques caïpirinhas en gu-
ise de récompense après les compétitions. 

Qu’est-ce qui vous motive à vous engager 
en faveur d’athlète de l’élite?
La présence de nos deux restaurants «Güg-
geli Sternen» et «Güggeli Waage» est très 
importante pour moi: il faut que nous 
soyons vus et connus, que les gens sachent 
ce que nous faisons et bien entendu qu’ils 

Pour Ciril Grossklaus il est clair qu’après Rio 
la priorité est mise sur les Jeux de Tokyo, 
même si un tel objectif est une fois encore 
lié à de nombreux sacrifices. Afin de pouvoir 
survivre sur le plan financier au cours des 
quatre prochaines années, il a soigneuse-
ment répertorié ses différents besoins dans 
un dossier afin d’acquérir de nouveaux par-
tenaires, tels que le propriétaire de deux 
restaurants argoviens spécialisés dans la 
préparation de poulets grillés. 

Thomas Schäublin, avec votre famille, 
vous êtes gérant des restaurants Güggeli 
Sternen à Bözberg et Güggeli Waage à 
Windisch. En quoi êtes-vous un partenai-
re idéal pour Ciril Grossklaus?
La viande de poulet régionale est notre 
spécialité. Nous préparons tous nos plats à 
base de poulet: saucisse blanche, salami, 
escalope, poulet en corbeille, cordon bleu et 
d’autres plats. Selon la devise qui veut que 
la viande régionale donne des ailes, Ciril ap-
précie – après une harassante journée 
d’entraînement – de prendre un bon repas 
chez nous. 

Pouquoi avez-vous décidé de soutenir 
Ciril? 
Ciril nous a présenté une documentation 
très complète et transparente qui présente 
sa situation financière en tant que sportif 
d’élite en judo. Je connaissais Ciril seule-
ment au travers des médias et ma première 
pensée a été: «Oups, en tant que restaurant 
nous ne pouvons pas nous permettre 
cela…», mais j’avais faux sur toute la ligne. 
Ciril nous a proposé une idée très concrète: 
nous pourrions lui offrir un repas par jour en 
guise de soutien. J’étais tout de suite par-
tant! 

Quelle forme de soutien proposez-vous à Ciril?
Nous soutenons Ciril en lui proposant ce 
que nous faisons: un repas sain et régional 

passent chez nous pour manger un bon plat. 
De plus, je suis un fan de sport et j’aime 
l’idée de soutenir quelqu’un de la région 
comme Ciril. 

Pouvez-vous recommander ce genre 
d’engagement à d’autres personnes? Si 
oui, pourquoi?
C’est vraiment tragique de voir que les spor-
tifs des disciplines sportives marginales ne 
disposent que de très peu de moyens finan-
ciers: eux aussi véhiculent l’image de la Su-
isse à travers le monde et s‘entraînent dure-
ment. C’est pourquoi je trouve important 
d’apporter ma contribution personnelle. 

Interview: Bettina Freihofer 
Photo: Ciril Grossklaus

Les généreux donateurs sont nombreux et le sport ne pourrait exister sans leur précieux soutien. 
Les judokas et ju-jitsukas d’élite ne peuvent assurer leur niveau de vie uniquement que grâce à 
la générosité de tels partenaires et donateurs. Découvre ici quel est le rôle déterminant qu’un 
restaurant peut jouer pour un athlète sur son chemin vers les Jeux de Tokyo 2020. 

Un précieux soutien en vue 
de Tokyo 2020

Thomas Schäuble (à gauche) et sa femme soutiennent soutenir les disciplines sportives marginales. 
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Uomini e donne che si impegnano quali volontari sono divenuti un pilastro  

essenziale per la Svizzera e occupano un ruolo significativo nella nostra società.

Ogni anno forniscono in favore di associazioni, organizzazioni e istituzioni più di 

700 milioni di ore di lavoro volontario, di questi 75 milioni unicamente nell’ambi-

to dello sport. L’onere finanziario di questo impegno equivale a più di 30 miliardi 

di franchi. Il volontariato é prezioso per la nostra nazione ma anche personalmen-

te per tutti i volontari impegnati.

 Per la sottoscritta, l’impegno a favore dello sport, rispettivamente per l’Associa-

zione Judo e Ju-jitsu di Zurigo (ZJV), come per la FSJ, apporta un equilibrio import-

ante nell’ambito dell’attività professionale. Da tutto ciò, attraverso i momenti 

belli e quelli meno belli della vita riesco ad acquisire sempre ed ancora nuova 

energia.

 Grazie a questo impegno a margine del mio lavoro effettuo nuove conoscenze.

Ho cominciato il judo più di 30 anni fa. Da allora le mie sensazioni corporali e la 

mia pace interiore hanno evoluto positivamente. Il mio primo professore di judo 

é divenuto mio marito, quale monitrice GS posso trasmettere la mia passione per 

lo sport ed ho grande stima per tutti coloro che si impegnano quali membri di 

comitato, allenatori, volontari e funzionari.

 Grazie a tutte queste persone che si impegnano quali volontari é possibile strin-

gere nuove relazioni al di là delle frontiere linguistiche, professionali, culturali e di 

età. Questi legami creano nuove amicizie e comunità che contribuiscono a forma-

re una società aperta e viva.

 Un grande ringraziamento a tutti i volontari per il loro inestimabile impegno. 

Senza di voi la FSJ non potrebbe essere la federazione che é oggi.

Mirjam Senn, responsabile del servizio specialistico della lotta contro gli abusi 

sessuali e vicepresidente ZJV

fachstelle@sjv.ch

I veri valori

Brunella Frigerio, Annamaria Gerosa, Laura 
Olivieri-Regazzoni e Guya Ortelli hanno  
ottenuto la menzione sportiva dal Comune 
di Chiasso per il loro impegno a favore dello 
sport. Un bel momento per le quattro mam-
me del DYK ed un riconoscimento import-
ante per chi da anni collabora ad ogni mani-
festazione promossa. Ne parliamo con 
Brunella Frigerio e Laura Regazzoni, la prima 
moglie e madre di due judoka del DYK dove 
è attiva sin dal 1985, la seconda madre di 
due judoka e membro dell’attuale comitato.

Come siete arrivate al DYK Chiasso?
B: Confesso che prima di conoscere Marco 
non sapevo nemmeno dell’esistenza di 
questo sport. Diventando sua moglie ho 
condiviso tantissimi momenti in palestra 
appassionandomi sempre più al judo, anche 
se non nascondo di avere impiegato quasi 
dieci anni per capire bene quello che avveni-
va durante gli incontri.

L: Mi sono avvicinata al mondo del judo in 
quanto cercavo uno sport che, oltre al be-
nessere fisico, trasmettesse dei valori mora-
li ed etici. Inoltre fin da piccoli, i miei figli 
hanno mostrato interesse per questo sport.

In cosa consiste principalmente la vostra 
collaborazione al dojo?
B: Sono presente al dojo almeno 10 ore a 
settimana. Sono il punto di riferimento per 
tutte le mamme per qualsiasi informazione 
e dubbi.

L: Sono disponibile a sostenere tutte le inizi-
ative dell'organizzazione per aiutare a port-
are a buon fine le numerose proposte di at-
tività al dojo.  

Negli ultimi due anni avete condiviso 
l’esperienza dello stage estivo ad Arzo, 
cosa pensate di tale iniziativa?
B: Splendida. I ragazzi si conoscono bene e 
fanno gruppo. Questo gruppo lo ritroviamo 
poi durante tutto l’anno al dojo.

L: Lo stage di Arzo è stata per me un'esperi-
enza molto interessante, piacevole e diver-
tente.
Trascorrere 5 giorni intensi di sport con i ra-
gazzi mi ha fatto capire come tra di loro si 
creino legami importanti e come i ragazzi 
riescano a divertirsi durante tutto l'arco  
della giornata. Per loro è un'esperienza di 
crescita sia sportiva che personale.

Ricordate qualche momento particolare 
del vostro servizio al dojo?
B: Durante una festa di Carnevale mi sono 
travestita da geisha. I bambini si sono molto 
divertiti. Inoltre trovo appagante essere ri-
conosciuta per strada dai nostri piccoli 
come «quella della palestra».

L: Momenti particolari ce ne sono stati tanti, 
tra tutti mi piace sottolineare l'entusiasmo 
che i ragazzi hanno ogni qualvolta qualcuno 
di loro ottiene dei buoni risultati (come per 
esempio la magia della notte dei samurai, il 
superamento di esami di grado, e un buon 
risultato ottenuto ad una gara).
La solidarietà e lo spirito di squadra che si 
crea tra di loro ha molto da insegnare.

Un sentito grazie a Brunella e Laura e a chi 
(come loro), senza contropartita, si impeg-
na per la causa del judo. Una disciplina che, 
come indicava il suo Fondatore, insegna 
principalmente a dare. Cosa c’è di meglio, in 
fondo, di dedicare del tempo per garantire 
una crescita sana ed intelligente ai giovani! 
 

Testo e immagine: Marco Frigerio

Le associazione sportive non possono fare a meno dell’aiuto disinteressato delle mamme. Nel 
2016 il Comune di Chiasso ha premiato quattro mamme del DYK Chiasso con la menzione al  
merito sportivo. Un riconoscimento significativo che va condiviso idealmente con tutti genitori 
disposti a dedicare il proprio tempo alla causa sportiva.

Il volontariato delle mamme
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Bonjour Giorgio, et si on parlait un peu 
de Rio et de Tokyo... 
Giorgio Vismara: Bonjour Benar, oui avec 
plaisir…

Pour Rio 2016, nous avions l'objectif de 
quatre athlètes qualifiés. Pour finir, ils 
étaient trois.
Tout à fait. Nous avons travaillé dur pour at-
teindre ces qualifications. Cela inclut l'effort 
qui a débuté déjà avant Londres. Je suis sa-
tisfait de ces trois places de départ, car il 
s’agissait de qualifications pleines, sans 
quota continental. Mais la médaille n’a pas 
été au rendez-vous, c’est clair. Nous avons 
également dû faire face aux blessures mal-
heureuses de Flavio Orlik et Fabienne Ko-
cher. Cela a affaibli l'équipe du Grand Slam 
d'origine.

Les blessures sont malheureusement 
toujours à prendre en compte. Elles sont 
difficilement évitables et contrôlables…
C'est vrai. Il est possible d’éviter les blessu-

res au plus tôt avec la prévention. Mais, tu 
sais, c’est ça les surprises: on ne peut certes 
pas prévoir, mais il n'y a pas seulement du 
négatif! Evelyne Tschopp par exemple, a été 
une surprise positive. Elle a réussi à se quali-
fier en moitié moins de temps.

Nous n’avons finalement pas gagné de 
médaille, mais Evelyne, Ludo et Ciril ont 
été les dignes ambassadeurs de notre 
sport: ils étaient concentrés et ont 
montré un engagement total.
Ils l'ont fait. Tout comme des athlètes d'aut-
res organisations. Toute l'équipe suisse est 
devenue un groupe uni sur place. La co-
opération avec Swiss Olympic était excel-
lente, tout était bien préparé et il régnait 
une très bonne ambiance dans le village 
olympique. C’était super que le judo suisse 
puisse être là et ait pu construire quelque 
chose avec ce soutien.

Tokyo 2020 est maintenant à portée de 
mains… En quelque sorte, il nous reste 
encore quatre ans pour atteindre nos 
objectifs. Il y a certainement déjà un 
planning par étapes… 
La première année consiste à créer une base, 
à trouver une équipe qui veut emprunter ce 
chemin à 100%. Evelyne et Ciril nous accor-
dent une place dans le sport d’élite, mais 
notre équipe doit parallèlement être élargie 
avec de nouveaux talents.

Cela signifie qu'au bout d'une année, 
l'équipe est définitivement formée. 
Pas du tout! Tous les athlètes qui montrent 
de bons résultats et me prouvent qu’ils ne 
rêvent pas seulement de Tokyo mais sont 
prêts à faire tout le nécessaire pour y arriver 
sont les bienvenus. Parfois, il y a des dé- 
veloppements et des progrès inattendus, ça 
peut aller vite.

Ça peut aller vite, en effet. Je l’avais aussi 
remarqué. Je pense notamment à 
certains athlètes à l'étranger qui étaient 
même à Rio en tant que combattants U21. 
Notre relève est aussi incroyablement 
forte, avec des résultats mesurables plus 
forts qu’il y a quelques années. Je crois 
que certains ont déjà le potentiel pour 
Tokyo. 
Nous avons une relève solide comme tu le 
disais. Cela s’explique par le bon travail que 
nous faisons tous les jours avec les nouvel-
les structures de soutien, comme les centres 
régionaux de performance. Et oui, je suis 
d’accord avec toi: le potentiel existe et d’ici 
à Tokyo il y a encore quatre ans. C’est-à-dire 
que certains seront dans la force de l’âge. 
Celui qui montre des résultats dès le début 
et s'affirme ne devrait pas être arrêté. C’est 
comme avec les surprises: tout est possible. 
Chaque athlète doit simplement être claire-
ment conscient que le talent et les rêves ne 
sont pas suffisants à eux seuls. On doit être 
sûr à 100% de vouloir s’engager sur ce che-
min. Le judo doit être la priorité. Ensuite 
seulement la médaille devient réalisable.

Nous sommes confiants et attendons avec 
impatience les prochains Jeux olym-
piques. Je te remercie, Giorgio, pour ton 
temps et ton travail acharné. 
Merci à toi et à bientôt.

En savoir plus sur les structures de soutien de la FSJ  
www.sjv.ch/fr/sport-de-performance

Interview: Benar Baltisberger 
Photo: SJV/Paco Lozano

Après Rio c’est avant Tokyo. Les prochains Jeux olympiques auront lieu en 2020 au Japon. Le 
contexte sera donc d'autant plus spécial pour le judo. L'objectif ne change cependant pas pour 
l'entraîneur Giorgio Vismara: il veut la médaille de judo pour la Suisse. Au cours d’une discussion 
avec le rédacteur Benar Baltisberger il parle de ses plans, ses rêves olympiques et notre relève à 
fort potentiel.

Giorgio Vismara: «seulement 
en rêver ne suffit pas...»



21COMPÉTITIONS | DOJO | 4/2016

Impitoyable – c’est ainsi que peuvent être 
qualifiés les World Games en ju-jitsu 
lorsqu’il s’agit des qualifications. En effet, 
seuls les quatre premiers du classement 
mondial de chaque discipline peuvent s’as-
surer une place de départ. Mais les 5e et 6e 
peuvent malgré tout rester optimistes: mais 
attention, le rêve d’une qualification grâce à 
une wildcard peut lui aussi rapidement 
s’évanouir. 
Malgré tout, les chances pour la Suisse sem-
blent plutôt bonnes. Les duos mixtes Jokl/
Schönenberger et Erni/Petristsch comptent 
parmi nos grands favoris ainsi que Nicolas 
Baez qui prendra le départ en Fighting. 
Néanmoins les deux duos ne pourront pas y 
prendre part en même temps, car chaque 
nation ne dispose que d’une seule place de 
départ. Le rang final sera donc déterminant. 

Trois tournois comptent
Celui qui veut se hisser au sommet du clas-
sement mondial doit récolter des points lors 
des grandes compétitions. Dans cette op-
tique, les CM, les CE et les tournois Grand 
Slam comptent par ordre hiérarchique. Le 
meilleur résultat de l’une de ces compéti-
tions est pris en compte dans le classement. 
La phase de qualification s’étend sur deux 
ans et les résultats de la première année 
comptent pour trois quarts. Le dernier tour-
noi est le plus important: les CM qui se ti-
endront à fin novembre 2016. Ceux-ci se 
déroulent également à Wroclaw et sont en 
même temps un test en vue des World Ga-
mes. Les résultats des CM seront certaine-
ment déterminants pour tous les potentiels 
athlètes. Tout est encore possible et le sus-
pense garanti. Même pour un candidat tel 
que Robin Eberle (Fighting -94 kg), une par-
ticipation aux World Games est encore pos-
sible grâce à un bon résultat. 

Texte: Benar Baltisberger 
Photo: Alexandra Erni 

Une chouette ambiance règne au sein de l’équipe nationale. Nous avons voulu 
savoir ce que nos candidat/-es pensent les uns/-es des autres. Ils ne se sont pas 
privé de rire une peu…

Les World Games se déroulent tout juste une année après les Jeux Olympiques. La «deuxième 
garde» – formulation quelque peu cynique – des grandes disciplines sportives qui ne figurent pas 
au programme des Jeux Olympiques y prend le départ. Le ju-jitsu est l’une de ces disciplines. Les 
Suisses ont de bonnes de chances de prendre le départ dans la ville polonaise de Wroclaw – et 
ce malgré des conditions pour le moins difficiles. 

Les World Games 2017 appro-
chent à grands pas

Nicolas Baez
«Florian se distingue 
de par sa polyvalen-

ce, il s’est déjà 
imposé dans toutes 
les disciplines et en 
a même atteint le 

top mondial en duo. 
Si il y a une chose 

qu’il n’est pas 
capable de faire, 

c’est de rester cinq 
minutes sans rien 

faire.» 

Aperçu des World Games 2017

Florian Petritsch
 «Thomas s’impose de 

par son style puissant et 
son expression convain-
cante. Si il rase sa barbe, 

je le vois alors tout 
devant.» 

Sofia Jokl
«Niggi s’est incroyablement amélioré 

aux cours de dernières années. Cela est 
le reflet même de l’expression: float 

like a butterfly, sting like a bee. Ce qui 
reste pour moi un mystère est com-

ment est-il capable de s’orienter sur le 
tatami sans ses lunettes.»

Thomas Schönenberger
 «Ceux qui connaissent Antonia 
savent qu’elle est très gentille et 

sympathique. Mais observez là une 
fois durant un combat et vous 

verrez qu’elle peut avoir une tout 
autre expression…»

Antonia Erni
 «Une grande dame 

avec un cœur de 
combattante 
– même des 

blessures et le des 
plans de travail 
imprévisibles de 

SWISS ne 
l’empêchent pas de 
tout donner durant 

l’entraînement.»

Ceux qui sont amenés à consulter régulière-
ment note site Internet www.fsj.ch sont 
bien informés de l’évolution de la carrière de 
Nils Stump. Nous présentons ici dix faits 
d’ordre plus personnel que vous ignorez très 
certainement au sujet de l’athlète de -66kg.

1. Contre la soif: ce que Nils préfère, c’est 
l’eau gazeuse San Pellegrino. 

2. Comme un éclair: le trajet de son do-
micile au Dojo d’Uster dure à peine deux 
minutes. 

3. Site Internet: Nils possède son propre 
site Internet. Bien que les photos et les 
résultats ne soient pas toujours actuels, 
le jeune homme se donne la peine de 
soigner de manière exemplaire quel-
ques petits sponsors: www.nilsstump.
ch. Nous serions ravis de pouvoir un jour 
le suivre également sur Facebook. 

4. Game of Thrones: il s’agit de la seule 
série que l’athlète suit.  

5. Musique: lorsqu’il était enfant, il jouait 
de la guitare, mais ça n’a pas duré 
longtemps – fort heureusement il a été 
plus persévérant sur le plan sportif.  

6. Sur les bancs d‘école:  Nils n’a pas passé 
d’emblée la 5e année d’école primaire 
qu’il été contraint de répéter, nous con-
fie-t-il. Il est fort probable qu’à cette 
époque le judo occupait déjà toutes ses 
pensées. Mais aujourd’hui, l’apprenti 
employé de commerce sait jongler effi-
cacement entre formation et entraîne-
ment. 

7. Lecture: sur sa table de chevet se trou-
vent un réveil et un livre «la belle et la 
bête»  

8. Confortable: en été, Nils marche princi-
palement en tongues. 

9. L’affaire des croissants: Nils et son frère 
Siro ont un jour, alors qu’ils étaient af-
famés, volé des produits de boulangerie 
chez un grand distributeur. Et hop, ils 
ont été piqué la main dans le sac. Mais 
les conséquences n’étaient pas si tra-
giques, car lors des examens Dan, tous 
deux ont présenté un casier judiciaire 
vierge. 

10. Origine: le lieu d’origine du troisième 

des CE est Wattwil (SG). Et voilà, nous 
avons ainsi terminé cette série de ques-
tions sans intérêt précis à propos de Nils 
Stump... 

Cinq questions à Nils. Aimerais-tu un 
jour... 
• … te marier? non 
• … vivre à l‘étranger? non 
• … faire un saut à l‘élastique? oui 
• … avoir des enfants? non 
• … devenir chef d’entreprise? oui 

Et qu’est-ce qui se raconte à propos de 
Nils au sein de l’équipe? Nous avons 
interrogé quelques camarades du cadre…
• «Ses performances tout au long de l’année 
parlent d’elle-même. Il contribue également 
à assurer une ambiance détendue et agréab-
le au sein de l’équipe», Timo Allemann, 
-73kg, RLZ St.Gallen.
• «Nils est quelqu’un d’authentique et de 
sincèrement gentil. Il est toujours motivé à 
s’entraîner quand tu lui proposes. Cette 
médaille, elle est méritée car elle est l’image 
des performances de sa saison et du travail 
qu’il a donné pour y arriver.» Naïm Matt, 
-73kg, CRP Romandie 
• «Je lui souhaite de tout cœur plein succès. 
Il est un chouette camarade d’équipe qui est 
resté modeste malgré tous ses succès», Ca-
rina Hildbrand, -63kg RLZ St.Gallen 
• «Nils était et est un modèle, avec lui les 
randoris sont difficiles, mais on passe des 
supers moments ensemble à côté des tata-
mis. Peu importe dans quel domaine, Nils 
est un chouette de compagnon de route de-
puis des années déjà.» Lukas Wittwer, -73kg 
RLZ Zürich

Texte: Benar Baltisberger

Nils Stump est actuellement la figure leader de la relève sur la scène suisse du judo. A ce jour, il 
a totalisé huit titres de Coupe d’Europe U21 et une médaille de CE. La page d’accueil de notre site 
Internet relate régulièrement ses exploits en raison de ses performances constantes. Pourtant, 
dans le scintillement de toutes ces médailles, il n’y avait jusqu’à présent pas de place des infor-
mations biographiques. Mais voici venu le temps de rattraper cela…

La star de la relève

Bronze. En septembre, Nils a réussit le grand saut 
sur le podium des CE U21. 
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Dans la cage d'escalier, je demande à Marc, 
l’adolescent de 16 ans du 2ème étage, ce 
qu'il entend par jeu de combat. Ses yeux pé-
tillent et l’ado d’habitude silencieux devient 
loquace. Il parle de graphisme, d’anima-
tions, de logiciels, de choix d’armes, de ty-
pes d'ennemis et de niveau suivant. «Merci, 
Marc» marmonnais-je en comprenant qu’un 
jeu de combat évoque des associations as-
sez différentes selon l’interlocuteur.
Google est sur la même longueur d’onde 

que Marc. 17 des 20 premiers résultats pour 
le mot «jeu de combat» se rapportent à des 
jeux informatiques. En se concentrant sur 
les formes les plus traditionnelles, une in-
cursion dans la littérature nous montre qu’il 
y a là aussi des approches différentes. La 
définition du jeu de combat s’étend des 
combats de gladiateurs aux jeux de société 
en passant par les jeux de table comme les 
échecs ou le jeu du moulin ou encore les 
grands jeux sportifs comme le football ou le 

rugby. Quelque part entre les jeux belli-
queux et combats ludiques sont également 
susceptibles de se trouver des formes plus 
proches de nos disciplines. Un exemple de 
ses formes se trouve dans un dojo ou – en-
core plus simple – dans un parc ou une cour 
d'école. Les enfants aiment jouer. Et les en-
fants aiment lutter, se bagarrer et se cha-
mailler. Le besoin de bagarre évolue avec 
l’âge. L’observation des jeux non encadrés 
nous apprend que les enfants en âge prés-

Se battre, s’empoigner et se chamailler appartiennent au quotidien pour les enfants et en parti-
culier les petits garçons. Les élèves d’écoles primaires surtout ont un grand besoin de se bagarrer, 
ce qui est malheureusement souvent inhibé par les adultes. La raison: la crainte que le jeu dérape 
et devienne sérieux. Cette crainte est cependant sans fondement. C’est d’ailleurs pour cela que 
Jeunesse+Sport a inclus les sports de combat dans l’éventail des formes de base du mouvement. 

Le jeu de combat un moteur 
de développement

Les enfants aiment combattre et les jeux de combat leur apporte un cadre correspondant. 
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Binoxxo 

Trouve les 7 erreurs

Que signifie 
exactement... 

Le terme «Kenken» ou «ken-ken» vient du 
Japon et signifie tout simplement «sautil-

ler» ou «courir après». 

En judo et ju-jitsu, ce terme est lié à une 
technique, lorsque celle-ci est exécutée 
avec un «sautillement». Par exemple, on 

voit souvent «Kenken-Uchi-mata», donc un 
fauchage par l’intérieur de la cuisse, qui va 
avec plusieurs sautillements tenter de faire 

tomber son partenaire. 

Tout est clair? Alors beaucoup de succès à 
pratiquer! 

Comment procéder :
 Complétez la grille Binoxxo en plaçant X et O comme suit: pas plus 

de deux X et O de suite sur la ligne ou sur la colonne. Autant de X 
que de O sur la ligne ou sur la colonne. 

www.binoxxo.ch

Kenken

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

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

Quiz    pour les petits lecteurs du DOJO

Quatre aspects du Judo & Ju-Jitsu
Jeu de combat Sport de combat Art martial Autodéfense

– Entraînement sérieux dans 
combat ludique

– Tester résistance et l’échec 
– Mesurer force – canaliser 

énergie

– Progresser ensemble – 
soi-même et avec les autres

– Entraînement polyvalent des 
capacités sociales, physiques, 
de coordination et tech-
niques, mentales et émo- 
tionnelles

– Vise une performance 
parfaite

– Entraînement de l'expression 
parfaite

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

– Être prêt pour les combats 
sérieux

– Entraînement de la force 
mentale et physique

– Qualité de vie grâce à la 
sécurité

colaire passent 3 à 5% de leur temps à se 
bagarrer et s’empoigner. Cette valeur aug-
mente à 10% avec les 7–10 ans puis chute à 
3% avec les adolescents de 14 ans.

Est-ce que le jeu peut devenir sérieux?
Les jeux de combat sont des éléments im-
portants du développement de la personna-
lité d'un enfant. Ils répondent au besoin de 
contact physique, permettent de mesurer 
sa force dans une compétition ludique, per-
mettent d'explorer les limites et de prendre 
des risques. Ces avantages sociaux et psy-
chologiques ne sont pas perçus par tout le 

monde. Ce n’est pas rare que les adultes 
empêchent des situations de combat dans 
la crainte que le jeu devienne sérieux. Cette 
préoccupation ne semble pas fondée. Selon 
une étude américaine, seulement 1% des 
enfants bagarreurs ont réellement un com-
portement hostile. Il est intéressant de no-
ter que le sexe et l’âge entrent en considéra-
tion dans l’interprétation de jeux de combat 
d’enfants. Des enfants de 8 et 11 ans ont vi-
sionné dans le cadre d’une expérience des 
séquences vidéo de garçons en train de se 
battre et pouvaient dans 85% des cas re-
connaître si le combat était joué ou sérieux. 

Les hommes adultes avaient eux une bonne 
interprétation dans 70% des vidéos. L’inter-
prétation la plus problématique était chez 
les femmes qui avaient grandi sans frères. 
Elles classaient pratiquement toutes les sé-
quences vidéo comme un combat sérieux.

Mieux que n’importe quel exercice de 
fitness
En ce qui concerne le développement mo-
teur, le potentiel des jeux de combat est in-
contesté. Déjà avec des formes simples, de 
nombreuses capacités de coordination et de 
condition peuvent être entraînées. Celui qui 
tente de forcer son partenaire à sortir d'un 
cercle (Sumo), fait travailler ses jambes, le 
haut de son corps et ses abdominaux et ren-
force sa circulation sanguine et exerce ses 
capacités de réaction, orientation, différen-
ciation et d’équilibre. Jeunesse+Sport intèg-
re bien évidement le combat dans l’éventail 
des formes de base du mouvement et sou-
ligne son importance dans les sports d’en-
fants.

Tact méthodique et didactique
Les jeux de combat sont bien accueillis, mais 
ils ne sont pas automatiques dans les cours 
de sport. Selon la composition du groupe, 
leur introduction nécessite du tact. Il man-
que aux jeunes participants la capacité d'ad-
opter d'autres perspectives et donc la com-
préhension qu'ils doivent réduire leur force 
face à des enfants plus faibles. Les adultes à 
l’inverse s’effraient de contacts physiques 
excessifs. Il est donc conseillé de débuter 
avec des formes avec peu voire pas du tout 
de contacts physiques (par exemple des 
combats d'équilibre avec prise par les mains) 
ou bien des combats pour un objet (par ex-
emple la lutte pour une médecine-ball). Sur 
cette base peuvent ensuite être introduits 
des jeux de combat proche du judo, avec 
beaucoup de contacts physiques (par exem-
ple contrôle d’un partenaire au sol).

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

Source: disponible auprès de l’auteur 
Photo: màd

Les jeux de combat doivent être enseignés avec grand soin. 
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Pour Roger et Silvia Abegg le judo est plus qu'un sport. Ils s’engagent depuis des décennies pour 
le Judo Club Sarnen: en tant que compétiteurs actifs, entraîneurs, fonctionnaires, mais aussi en 
tant que parents de quatre filles. Ces dernières ont pratiquement grandi à côté du tatami.

Le judo - une affaire de famille

Enthousiasme, passion, engagement. C’est 
ça le judo pour Silvia et Roger Abegg. Et bien 
plus encore: par exemple la communauté, 
l'amitié et l'amour. Car leur couple est pra-
tiquement aussi vieux que leur amour pour 
le judo.
Alors que Roger Abegg s’est intéressé au 
judo à l'âge de dix ans grâce à son père Sepp, 
Silvia, elle, s’y est mise à 17 ans grâce à celui 
qui deviendra son mari. «Mais à partir de là 
elle s’y est mise à fond», se souvient ce der-
nier. Après ses premiers pas sur le tatami fin 
1989, elle faisait son premier Dan en 1996. 
En 1999 vient le second Dan, puis Silvia de-
vient une combattante active jusqu’en 2002 
et siège depuis 20 ans au conseil d'adminis-
tration du Judo Club Sarnen.

Judo Club Gütsch rejoignaient le Judo Club 
Sarnen. Sepp Abegg en est le premier prési-
dent. Dès lors, le club n'a cessé de croître. Il 
comprend actuellement environ 80 memb-
res, dont 50 enfants. En 1989 Roger Abegg 
suit les traces de son père, non pas en tant 
que président, mais jusqu’ à ce jour comme 
entraîneur et pendant plusieurs années en 
tant que chef technique.

Parce que Silvia tout comme Roger ne pra-
tiquent leur sport pas seulement pour 
eux-mêmes, mais aussi afin de partager leur 
passion, ils ont non seulement passé leur 1er 
et 2ème Dan et d'innombrables formations 
continues, mais ils ont aussi suivi divers 
cours de moniteurs J+S. Ils ont désormais 
respectivement 26 et 20 années d’expérien-
ce en tant qu’entraîneurs J+S et ils veulent 
tous les deux aller encore plus loin. «Aucun 
entraînement ne se ressemble et le challen-
ge de répondre aux attentes de chacun des 
participants à l’entraînement est passi-
onnant et enrichissant», expliquent-ils à 
l’unisson. Tandis que Roger s’est spécialisé 
dans l’entraînement des adultes, Silvia se 
dévoue corps et âmes à l’entraînement des 
enfants et adolescents. «Quand j’arrive à 
transmettre durablement la passion de not-
re sport, c’est-à-dire quand les enfants sont 
toujours là après plusieurs années, j’y vois la 
plus belle des récompenses pour toutes ces 
heures passées dans le dojo», répond-elle à 
la question de savoir d’où elle tire la force 
nécessaire pour mener les entraînements 
hebdomadaires, les tâches administratives 
et cela tout en étant entraîneuse pour les 
cinq instructrices et instructeurs forma-
teurs.
Silvia a dû, malgré son énergie débordante, 
se confronter l’an passé à ses limites, et elle 
a décidé de quitter son poste de cheffe tech-
nique après 15 années d’exercice. «J'ai adoré 
cette mission, mais elle ne rentrait tout sim-
plement plus dans notre gestion complexe 
du temps».

Sport familial et grand public
Même si le judo est encore un pilier import-
ant de la vie de Roger et Silvia, le couple 
n’est désormais plus seulement lié par leur 
passion du judo, mais aussi par quatre filles 
âgées de cinq à 12 ans. Que les quatre filles 
pratiquent le judo ou soutiennent les pa-
rents dans le travail pour l'association coule 
de source. Ronja, l’aînée des quatre filles, ne 
combat momentanément plus activement 
sur le tatami, mais Anja et Nina s’entraînent 
régulièrement tout comme la cadette Laris-
sa qui a débuté après les vacances d'été 
l’entraînement pour enfants. «Même si elle 
m'a dit récemment qu'elle avait déjà passé 
toute sa vie dans le dojo, et qu’il serait 
peut-être temps pour elle d’arrêter le 

De la branche lucernoise...
Flash-back. 1980, certains des futurs fonda-
teurs du Judo Club Sarnen participaient au 
premier cours débutant de judo organisé 
dans le canton d’Obwald. «Il avait lieu dans 
le grenier d'un charpentier et mon père qui 
était un judoka actif et membre du Judo 
Club lucernois Gütsch était aussi de la par-
tie», se rappelle Roger. En janvier de l'année 
suivante, le Judo Club Gütsch décidait d'ou-
vrir une filiale à Sarnen. «L’entraînement 
avait lieu tous les vendredis dans le Dojo si-
tué dans le nouveau gymnase de l’école can-
tonale. Markus Widmer menait l’entraîne-
ment et ça m’a tout de suite emballé» 
s’amuse Roger Abegg. Ce, bien qu’il ait subi 
des taquineries à l'école en raison de ce 

judo…», s’amuse Silvia Abegg. Ce n’est pas 
un problème pour elle ou son mari si les en-
fants s’intéressent à d'autres activités que 
le judo. L'important est surtout qu'elles se 
dépensent et aient une activité qu’elles ai-
ment pratiquer.
Aimer pratiquer son sport n’est pas seule-
ment le crédo de Silvia et Roger, le Judo Club 
Sarnen mise sur le sport grand public depuis 
sa création il y a presque 35 ans. «Nos plus 

sport, encore exotique à l’époque. «La plu-
part de mes camarades faisaient de la lutte 
suisse. Mais quand ils ont réalisé qu'ils n’ar-
rivaient pas à me mettre à terre avec leurs 
prises de lutte alors que moi je pouvais le 
faire grâce à mes techniques de judo, ils ont 
arrêté les moqueries». Roger a accumulé de 
l'expérience dans la compétition pendant 
plusieurs années en deuxième division en 
équipe au JC Gütsch et en compétitions in-
dividuelles.

…au club indépendant
Les Sarner s’émancipent en 1982 du judoka 
lucernois et fondent leur propre club. L’as-
semblée constituante comptait 41 partici-
pants et le 1er janvier 1983, 30 judokas du 

jeunes membres ont cinq ans et notre mem-
bre actif le plus âgé avait 74 ans», explique 
Roger Abegg. Ce qui était et reste important 
pour le club, c’est aussi les activités commu-
nes en dehors du tatami. «Nous organisons 
chaque année un week-end randonnée ou 
bien une journée en famille. Les champi-
onnats du club renforcent également le sen-
timent d'unité.». Et puis il y a aussi les fem-

dira pas plus. Qui sait, peut-être qu’un artic-
le vous livrera plus de détails dans une pro-
chaine édition de DOJO.

Texet: Sandra Escher Clauss 
Photo: màd

mes du judo, un club dans un club qui, en 
dépit de la grande différence d'âge entre les 
membres féminins, se maintient au-
jourd’hui encore. Une source d'énergie im-
portante pour Silvia, également dans la vie 
de tous les jours. 
Cette offre polyvalente du club n’est pas 
restée inconnue du canton d'Obwald, qui a 
honoré les efforts du Judo Club Sarnen en 
2004 avec le mérite sportif cantonal.

Inondations fatales
Durant les presque 35 années d'existence du 
club, il y a eu, à côté de décès ou de départs, 
un événement qui a fortement marqué l'his-
toire du club: les inondations de l'été 2005. 
Le dojo ainsi que l'ensemble des archives du 
club ont été complètement détruits. «Nous 
avons dû déplacer les entraînements dans 
d'autres villes jusqu'à ce que nous puissions 
réaménager un local à Sarnen» souligne Ro-
ger, «ce qui signifie que nous avons perdu 
beaucoup de membres». Et bien sûr, c’est 
aussi un morceau de l'histoire du club qui a 
disparu. «Nous avons cependant essayé de 
retracer tous ces moments grâce à des al-
bums photos privés et autres souvenirs - 
même dans cette période difficile la bonne 
cohésion du noyau dur était un atout préci-
eux», soutient Silvia. Malgré ou à cause de la 
perte des archives, les jubilés sont forte-
ment célébrés au Judo Club. Beaucoup de 
choses sont déjà prévues pour l’anniversaire 
des 35 ans qui approche. Silvia, qui s’impli-
que fortement pour cette fête en tant que 
membre du conseil d’administration, n’en 

Le Judo Club Gütsch de Sarnen en 1981: Roger Abegg (dernière rangée, à droite) regarder d'un air malicieux vers son avenir de judoka. 

Au cours de l'été 2005, l'eau a ravagé le dojo. 

Silvia et Roger avec Ronja, Larissa, Nina et Anja. 
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Bien souvent ce sont toujours les mêmes qui se dévouent lorsqu’il y a quelque chose à faire au 
sein du club – tandis que d’autres. Le temps est venu d’honorer l’engagement de ces travailleurs 
de l’ombre, respectivement les innombrables heures de temps libre qu’ils sacrifient au nom de 
notre discipline sportive. Nous présentons Les tâches qu'ils accomplissent sont aussi variées que 
leurs personnalités. 

Podium pour honorer les  
travailleurs de l’ombre 

Carol Schärer: ma récom-
pense est la reconnaissance 
des judokas sur et à côté 
des tatamis

L’histoire de l’engagement bénévole 

de Carol Schärer est étroitement liée à 

celle du Budokai Liestal. En effet, au fil 

des années, le club a organisé de nom-

breux grands événements tels que les 

Championnats suisses de Kata et les 

Championnats suisses par équipes. 

«Ces grandes manifestations ont pu 

voir le jour uniquement grâce au pré-

sident bénévole du CO, Carol Schärer, 

notamment sur le plan financier», ex-

plique le président du club, Daniel 

Schmidhauser. Carol a rejoint la famil-

le de judokas de Liestal il y a déjà plus 

de 23 ans. Jusqu’à aujourd’hui il s’est 

chargé d’innombrables tâches: entre-

tien technique du dojo, mise à jour de 

la page Facebook et du site Internet, 

coordination de grandes manifesta-

tions ou juges lors de combats par 

équipes. Carol fait partie de ceux qui 

se dévouent en premier lorsqu’il s’agit 

d’entreprendre quelque chose. Il sacri-

fie au moins cinq heures de son préci-

eux temps par semaine au nom du 

judo. «J’aimerais que de nombreux 

enfants et jeunes soient guidés au  

travers de la vie par les principes du 

judo – et nous leur proposions la base 

pour y parvenir».

Michael Hitz: «Amuse-

ment, joie, bonheur et une 

certaine liberté» 

Un infatigable entraîneur – de tels re-

présentants sont certainement rares 

au sein du paysage suisse de judo et 

ju-jitsu. Mais chacun et chacune est 

irremplaçable là où il s’engage. Nous 

avons le plaisir de présenter Michael 

Hitz du JJJC Rorschach Goldach. Il est 

un noble représentant de tous les 

entraîneurs suisses. Michael a com-

mencé le judo en 1979 et huit ans plus 

tard il suivait déjà sa formation de 

moniteur J+S. Aujourd’hui il fait partie 

de ceux qui entraînement toutes les 

catégories d’âge: les petits de cinq à 

sept, en passant par les enfants de 

huit à treize ans, jusqu’aux jeunes et 

adultes. Il est important pour lui de 

pouvoir entraîner les hommes et les 

femmes ensemble. Il ne pourrait s’en-

gager de la sorte à long terme, sans 

que Michael ai lui-même beaucoup de 

plaisir à s’investir. Il apprécie les mo-

ments de bonheur lorsqu’il est sur les 

tatamis ainsi qu’une certaine liberté 

et une part de créativité qu’il peut ap-

porter. Il en retire de la reconnaissan-

ce et profite des moments partagés 

avec de nombreux camarades. Au vu 

du plaisir qu’il retire lors de ces quatre 

heures d’engagement par semaine, il 

n’est pas prêt d’abandonner. Son ob-

jectif est de pouvoir continuer à s’en-

gager au-delà de 80 ans. Des heures 

de travail bénévoles sur les tatamis 

sans fin – voilà qui est bien digne d’un 

honneur. 

Un classement? Non, tout 
simplement de dignes 
représentants!

Au travers de ce texte, nous avions l’in-
tention de présenter des «travailleurs 
de l’ombre». Ceux qui attendait toute-
fois une science exacte, par exemple 
combien d’heures de travail la plupart 
des bénévoles ont fourni en faveur de 
notre sport, n’y auront pas trouvé leur 
bonheur. Notre intention était d’hono-
rer au travers de ces quelques portraits 
les aides, les entraîneurs de judo, les 
coaches, les gardiens de dojo ou encore 
les nettoyeurs de tatamis. Ce sont eux 
qui assurent l’existence des clubs et qui 
sont à la base de grands succès. Sans 
leur engagement, rien ne serait possib-
le. Et c’est pourquoi tous les bénévoles 
qui fournissent un précieux travail  
depuis des années peuvent s’identifier 
à ces portraits. 

Connais-tu une intéressante histoire de 
bénévole? 
Alors, annonce-toi à news@sjv.ch. Nous 
sommes en tout temps intéressés par 
de passionnantes contributions rédac-
tionnelles. 

Texte: Benar Baltisberger

Frank Dégallier «le judo est mon élixir de vie, j’en vis et je me sens bien.»
Il est certainement le plus connu de tous ceux présentés au travers de cet article. Frank Dégallier est un repré-sentant des judokas pour le moins passionné – quelqu’un que rien ne re-tient grâce à sa volonté de s’engager. C’est à l’âge de quatre ans que Frank revêtit pour la première fois son  mini-judogi. Aujourd’hui il dirige sa propre école de judo et fournit ainsi d’inestimables services en faveur de nombreux enfants et adultes. Ses entraînements vont de leçons intensi-ves pour les athlètes de l’Elite à des leçons pour les tout-petits. Les entraî-nements pour les tout-petits ont un caractère unique. «Chaque enfant est unique et l’outil pédagogique du judo me permet d’offrir autant de solu-tions à un enfant en manque de confi-ance qu’à un enfant agité», explique Frank Dégallier. A cela viennent s’ajou-ter les cours de Taïso pour adultes, l’accompagnement lors de tournois et de combats par équipes ainsi que les obligations administratives et organi-sationnelles. Frank passe chaque se-maine plus de 30 heures sur les tata-mis. Bien entendu cet engagement ne peut pas se faire sur la base d’un en-gagement non rémunéré. Mais Frank s’est volontairement décidé à suivre un tel chemin de vie – comme c’est le cas pour de nombreux autres entraî-neurs professionnels à travers la  Suisse. Voilà une prestation des plus louables en faveur de notre sport qui vaut bien un hommage. 

Christian Kamber: «J’aime la vie de club et les amitiés qu’on peut y nouer». 
Et qui va déblayer la neige? Quelqu’un de polyvalent – quelqu’un comme Christian Kamber du JJJC Rheintal. De nombreuses tâches ne seraient pas exécutées sans le précieux engage-ment de bénévoles comme Christian. «La vie de club c’est pour moi bien plus que de participer à des entraîne-ments», s’exclame le judoka qui est fidèle à son sport depuis 1991. Au-jourd’hui, il se charge avec plaisir de nombreux petits jobs au sein du club et investit pour cela environ trois heu-res par semaine. Ses tâches sont va-riées: changer une ampoule, déblayer la neige, saisir des articles de presse, entraîneur assistant JudoPlus et bien plus encore. Mais Christian a égale-ment un talent particulier que de nombreux lecteurs ont certainement d’ores et déjà deviné sans vraiment savoir quel engagement se cache là derrière. Le gardien de dojo fournit des contributions particulières et créatives pour notre sport. Lors de tournois et de manifestations de G-Ju-do, Christian est sur place avec une caméra vidéo pour immortaliser les moments émotionnels et joyeux. Il monte ensuite de petits films qu’il  met gratuitement à disposition de la scène du judo et ju-jitsu suisse – et ce avec une stupéfiante évidence. Ceux qui sont intéressés peuvent visionner ces contributions sur fsj.ch/gjudo ou sur le canal Youtube de la FSJ: Swiss Judo & Ju-Jitsu. Christian Kamber  incarne toutes les bonnes âmes des clubs de judo et ju-jitsu suisses qui sont capables de tout – et qui entre-prennent, prennent les devants! 

Laurence Jeanneret  
Berruex: «Je pense qu’il est 
important de préserver les 
valeurs de notre sport et je 
peux le faire au  
travers de ma fonction». 

C’est en 1979 que Laurence foulait 
pour la première fois les tatamis – et 
pour notre plus grand bonheur, elle ne 
les a plus quittés. Depuis lors, elle a 
pris la fonction de président de son 
club, le Judokwai la Chaux-de-Fonds. 
De plus, Laurence est également mem-
bre du Comité de l’association neuchâ-
teloise de judo. Laurence fournit égale-
ment une contribution essentielle 
pour notre sport au travers d’une fonc-
tion qui se joue plutôt en coulisse;  
Laurence est présidente la commission 
disciplinaire au sein de la FSJ. Ce dépar-
tement officie en tant qu’autorité de 
conciliation en cas de non-respect des 
statuts, des règlements et des directi-
ves de la fédération. Il s’agit là d’une 
fonction qui requiert bien souvent des 
nerfs d’acier. Mais Laurence aime s’en-
gager, car elle est enthousiasmée par 
les droits au sein du sport. Et c’est avec 
fierté qu’elle s’engage en tant que  
représente du judo et ju-jitsu lorsqu’el-
le constate que la plupart des judokas 
et des ju-jisukas vivent le code de  
moralité, et ce malgré la pression des 
compétitions. Lors de cas excepti-
onnels, il peut arriver que Laurence 
soit également amenée à interagir en 
fonction des besoins – au nom du 
sport, elle investit au moins huit heu-
res de son temps par semaine. 
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En mettant ses lunettes de didacticien  
du sport, on découvre suffisamment 
d’idées pour toute une palette d’exer-
cices et de jeux créatifs avec un sous-
bock. Ainsi, vous pouvez travailler l’équi-
libre de différentes parties de votre corps 
ou les utiliser en tant qu’îles pour créer 

un parcours. Ils peuvent permettre de 
compter (quelle équipe a le plus de sous-
bocks à la fin du jeu?) et, si l’on y ajoute 
des symboles, des nombres ou des mots, 
ils peuvent servir de mémento, de jeux 
de memory, etc. DOJO vous présente tro-
is types de cours où l’entraînement de 

judo ou de ju-jitsu sont enrichis grâce à 
des sous-bocks. Vous trouverez d’autres 
idées et des vidéos à ce sujet sur 
www.sjv4u.ch.

Textes et photos: Tim Hartmann

Ronds de serviette, arrête-portes, presse-papiers, paillassons, sous-bocks... Des accessoires 
du quotidien. Des objets auxquels on ne pense même pas. C’est vraiment dommage... Tout 
du moins en ce qui concerne le sous-bock. Celui-ci dévoile tout son potentiel en dehors des 
tables de bar où il ne sert qu’à poser des verres à bière humides.

Ça marche aussi sans bière!

Sujets: Reza Shah, Gabriel Gysin et Florian Droux (École de judo Nippon Bâle)

Randori avec sous-bocks
Deux équipes sont formées. Chaque équipe nomme un 
judoka qui se tient debout comme une statue sur un 
côté du hall. Ensuite, les participants pratiquent un 
randori en cherchant un partenaire qui ne fasse pas 
partie de leur propre équipe. Si un judoka obtient un 
point, il peut courir vers sa statue et la charger d’un 
sous-bock. Après l’écoulement de la durée de compéti-
tion, l’entraîneur compte qui a le plus de sous-bocks.

Uchi-Komi avec sous-bocks
Tori pose un sous-bock sur la tête et exécute soit un 
Tandoku-Renshu ou un Uchi-Komi. Cette forme d’exer-
cice est idéale à pratiquer comme exercice de correcti-
on afin de garder le haut du corps et la tête bien droits. 
Il est également possible de travailler avec des stimu-
lants («es-tu capable de faire 100 répétitions sans faire 
tomber le sous-bock»?). 

Équilibre d’un sous-bock en position 
uchi-mata
À titre d’exercice préparatoire, Tori se met en position 
de l’avion. Uke lui pose un sous-bock sur la cuisse 
postérieure et Tori tente de maintenir la position. L’ex-
ercice peut également être réalisé sous forme de 
compétition l’un contre l’autre ; pendant que Tori réali-
se l’exercice, Uke compte les secondes, puis les rôles 
sont échangés. Qui tiendra le plus longtemps?

Dans les Alpes autrichiennes, le ranggeln 
est une tradition qui date de plusieurs 
siècles. Les locaux ne rivalisent pas seule-
ment dans l’élevage, mais également 
dans une épreuve de force, le ranggeln. 
Fréquemment, les disputes sont résolues 
par une victoire au ranggeln.
Les combats ont lieu dans une prairie et, 
à proximité d’une auberge ou d’un chalet. 
L’arène est marquée par une ligne de sci-
ure et son diamètre peut aller de 20 à 40 
mètres. Autrefois, l’arène était délimitée 
par des chevilles et une corde. C’est éga-
lement de là que vient la dénomination 
de «Hagmoar» donné au vainqueur ; elle 
dérive de Hagmeier, qui signifie «maître 
du parc limité (cf. G. Heim 2014).

Le Hundstoa Ranggelfest de cette année, 
un mélange de sport et de traditions, a eu 
lieu le 31 juillet. L’arène naturelle se trou-
vait sur le Hundstein, à 2117 m au-dessus 
du niveau de la mer, au-dessous d’un re-
fuge du nom de Schatzerhaus. La fête a 
été ouverte en présence de nombreuses 
personnalités politiques et locales de la 
région de Pinzgau, de chaînes télévisées à 

l’occasion d’une messe célébrée dans une 
chapelle.

Montée le long du précipice
Il était possible d’accéder au terrain de la 
fête par la localité de Maria Alm. À partir 
de là, les participants ont emprunté un 
télésiège à 1400 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer avant de devoir accomplir 
une marche de deux heures sur un étroit 
sentier. Pour les plupart des habitants du 
Pinzgau, arriver au refuge en randonnant 
est une question d’honneur. Un service 
de navette a été organisé pour les étran-
gers et les touristes. Cependant, ceux-ci 
ne pouvaient que regarder tout droit ou 
vers le haut pendant le trajet ; le préci-
pice au bord de la route étroite, partielle-
ment taillée dans la falaise, demandait 
d’avoir des nerfs solides! Une fois arrivés 
en haut, les spectateurs se sont mis à l’ai-
se sur les versants qui ont servi de tribu-
nes pour spectateurs. La plupart des visi-
teurs se sont assis par terre, dans l’herbe. 
Cependant, il était aussi possible d’occu-
per une place sur les bancs fixes enfoncés 
sur les versants.

Les règles du combat
Un combat dure six minutes. La victoire 
n’est atteinte que par le maintien des 
épaules par le vainqueur ; les deux épau-
les de l’adversaire doivent rester au sol. 
En cas de match nul, les deux concurrents 
sont éliminés. En raison de cette règle, il 
est possible que plus de la moitié des 
concurrents soient éliminés au premier 
tour. Les vainqueurs sont à nouveau 
répartis pour la deuxième ronde par tira-
ge au sort. En cas de nombre impair, l’un 
des participants a la chance de passer di-
rectement au tour suivant sans combatt-
re.

Victoire par Golden Score
Dans le cas du combat final, quand aucu-
ne victoire n’a eu lieu au bout de six mi-
nutes, la victoire a lieu au Golden Score, 
encore jusqu’au maintien des épaules. 
Traditionnellement, l’événement a lieu 
quelles que soient les conditions météo-
rologiques: qu’il pleuve, comme cette 
année, ou qu’il neige (La neige est alors 
dégagée), le combat continue toujours!
Les techniques des rangglern sont étroi-
tement liées à celles des lutteurs. Cepen-
dant, la saisie de la chemise ou du panta-
lon de l’adversaire doit avoir lieu après le 
coup de sifflet de départ. Les combats 
ont lieu avec une chemise blanche extrê-
mement robuste et un pantalon long 
moulant qui est nué aux chevilles.
Le vainqueur de l’édition 2016 s’appelle 
Christoph Mayer et vient de Taxenbach. 
Après la cérémonie et la remise des prix 
ainsi que l’interview obligatoire pour la 
télévision du vainqueur, l’événement est 
célébré comme il se doit dans et aux alen-
tours du refuge.

Texte é photo: Vlado Farkas

Le plus important événement de l'association de ranggeln de Salzbourg se déroule chaque 
année sur la mythique montagne du Hundstein dans la région du Pinzgau. L'Hundstoa Rang-
geln figure depuis 2010 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Récit d'une expérience. 

L’Autriche accueille  
l’Hundstoa Ranggeln 2016

Le ranggeln est pratiqué en Autriche depuis des siècles. 
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2020, ce qui m'intéresse avant tout, ce n'est 
pas tant le nombre de médailles récoltées 
par nos combattants successifs, mais le fait 
que le judo soit un beau spectacle. Pour 
l'avenir, je veux vraiment voir des combats 
où les deux judokas tentent de saisir et es-
saient vraiment de jeter et de gagner par 
ippon. Je souhaite réellement que les judo-

forme d’incapacité de nos professeurs à ex-
pliquer verbalement les choses. Ils savent 
souvent montrer, mais moins souvent expli-
quer. Cela pose la question de leur formati-
on. Ces mêmes enseignants manquent aus-
si de distance par rapport à leur 
enseignement et à leurs émotions. Enfin, il y 
a, depuis trop longtemps, la conception très 
forte au Japon qu’il faut gagner, obtenir un 
résultat immédiat. La victoire a été érigée 
comme la chose la plus importante. Dans 
ces cas-là, la violence peut être efficace afin 
de bousculer les athlètes, et les pousser à 
avoir un esprit plus fort… Le problème, c’est 
que cela les empêche de penser par eux-mê-
mes. Ça crée de la dépendance plutôt que 
de l’autonomie, et le cercle vicieux de la vio-
lence peut vite s’installer, y compris entre 
un professeur et un élève, qui sont deux 
bonnes personnes au départ. C’est bien la 
méthode, négative, d’éducation qu’il fallait 
revoir. Cela signifie qu’il faut hausser le ni-
veau de formation des entraîneurs et c’est 
ce que nous avons commencé à faire. 

Comment concilier la culture japonaise 
très collective et la nécessité d’avoir des 
athlètes plus indépendants?
Il va falloir conjuguer les deux, conserver 
nos qualités d’engagement, mais pour cela, 
chacun-doit penser par lui-même. De toute 
façon, cela dépasse largement le cadre du 
judo ou même du sport. La société japonai-
se elle-même est en train de changer. 

Mais est-ce que le modèle d’entraînement 
avec beaucoup de répétitions, peu 
d’explication, va fonctionner avec des 
combattants plus autonomes? 
Je ne suis pas inquiet sur ce point. Comme 
vous le savez, les judokas japonais ne font 
pas le judo de la même manière, selon leur 
parcours, l’université d’où ils viennent… J’ai 
été moi-même l’entraîneur en chef de 
l’équipe masculine, Kosei Inoue a cette res-
ponsabilité désormais et lui comme moi 
sommes conscients que les gens sont dif-
férents. Cette évolution que vous soulignez, 
on y assiste déjà. C’est une richesse et elle 
ne repose pas vraiment, selon moi, sur des 
enseignements collectivistes. Peut-être que 
vous avez, en tant qu’Européen, cette image 
de la société hiérarchisée, du sensei, du 
sempai au judo. Elle existe, mais elle 
n’empêche pas l’expression de la diversité 
des individus. Ceci étant, ce respect à celui 
qui est plus âgé est important. Le Japon doit 
la conserver, il doit y veiller. Elle a sa place 
dans l’évolution de la société.

Propos recueillis Olivier Remy 
Photo: Emanuel Charlot 

ITW – Le Japon vient de terminer une 
belle olympiade pour le judo avec douze 
médailles sur quatorze possibles. Dans 
moins de quatre ans, les JO enflamme-
ront Tokyo. Qu’en attendez-vous?
Pour Tokyo 2020, en tant que vice-président 
de la Fédération japonaise de judo et chef 
de mission adjoint pour les Jeux olympiques 

que je voudrais, à titre personnel, c’est voir 
les combattants chercher à gagner par ip-
pon systématiquement, être offensif jus-
qu’au bout, avec une attitude juste. Là aussi, 
nos combattants doivent être exemplaires.

Vous militez depuis longtemps pour un 
judo éducatif et humaniste à travers 
notamment le projet Renaissance des 
années 2000. Comment jugez-vous la 
direction prise par le judo international?
Les changements de règles sont arrivés trop 
rapidement selon moi. Entraîneurs comme 
athlètes les subissent sans qu’on leur ait de-
mandé leur avis et c’est sans doute un peu 
dommage parce que ça crée de l’incom-
préhension. C’est vrai, aux Jeux olympiques 
de Pékin en 2008, les attaques dans les jam-
bes ont été pénibles à suivre et il fallait ch-
anger quelque chose. Le judo déclinait. Au-
jourd’hui, nous sommes revenus à un judo 
beaucoup plus plaisant, les postures sont 
meilleures, le kumikata aussi, et le judo est 
devenu beaucoup plus dynamique. Il faut 
apprécier cette tendance, mais aussi laisser 
les athlètes s’exprimer, veiller au patrimoine 
du judo aussi. Nous accueillerons les Jeux 
olympiques de Tokyo en 2020 et nous vou-
drons voir le judo y briller avec éclat. 

Après les affaires de violence qui ont 
secoué le judo japonais il y a plusieurs 
mois, vous avez mis en place de nombreu-
ses réformes. Avec quel état d’esprit?
Comme la Chine ou la Corée, nous avons 
pensé un moment que la violence pouvait 
être un outil d’éducation des élèves, notam-
ment pour ceux dont les professeurs ou les 
entraîneurs avaient le sentiment qu’ils 
n’avaient pas suffisamment l’esprit de com-
bat. Une gifle, un coup de bâton… c’était 
une manière de voir les choses. Une autre 
époque aussi, où il y avait une acceptation 
d’un modèle considéré comme «normal» 
aussi, de part et d’autre. En plus de l’évoluti-
on des mentalités, le problème, à mon sens, 
c’est que les choses ont dégénéré ces der-
nières années. Il y a eu des dérapages, des 
exagérations, parfois graves. Il ne faut pas 
chercher d’excuses, c’est inadmissible. J’ai 
eu la charge de mettre fin à tout cela. Et pas 
seulement au judo. Je suis le responsable de 
cette problématique au sein au Comité Na-
tional Olympique Japonais, et je dois éra-
diquer la violence dans toutes les disciplines 
au Japon. Le reconnaître a été un premier 
pas. Il a aussi fallu identifier les causes de 
cette violence.

Quelles étaient-elles selon vous?
Pour moi, il y a trois facteurs qui conduisent 
à ce type de comportement. D’abord, une 

kas ne pensent pas seulement à gagner, 
mais qu'ils démontrent leur judo correcte-
ment et avec idéalisme. Peu importe le 
nombre de médailles d'or que le Japon va 
gagner en 2020, j'espère vraiment que la 
compétition de judo sera encore mieux 
qu'elle ne l'était cette fois à Rio.

Vous avez donc conscience que le judo 
japonais doit être exemplaire pour le 
reste du monde…
Bien sûr! Pour que le judo se développe, le 
judo japonais doit être exemplaire. Il doit 
faire figure de modèle. C’est une responsa-
bilité que nous devons accepter. Cela passe 
aussi par une ouverture au monde, dont les 
nouveaux responsables de la fédération 
japonaise ont, moi avec eux, bien conscien-
ce. C’est nouveau, c’est vrai, mais le temps 
de la confiscation du judo japonais par les 
seuls experts ou anciens champions est ter-
miné. Cela doit nous permettre, d’ici Tokyo, 
d’être à nouveau un leader exemplaire du 
judo dans le monde et au cœur de la société 
japonaise. C’est ma mission et je m’y em-
ploie.

Quel rôle les combattants japonais 
doivent-ils jouer dans cette renaissance? 
Qu’attendez-vous d’eux?
Je veux qu’ils aient confiance en eux, qu’ils 
soient fiers de représenter le Japon, leur uni-
versité, leurs professeurs, leur famille aussi. 
Ils ne doivent pas penser qu’à gagner. Le 
judo, c’est le moyen pour eux de devenir des 
hommes meilleurs. C’est ce qu’il leur appor-
tera d’essentiel dans leur vie, plus que les 
médailles. Parce que ceux qui comprendront 
ça seront forcément forts sur le tapis.

Techniquement, ils doivent aussi incarner 
quelque chose…
Ce n’est pas mon devoir. Ça, c’est le travail 
des entraîneurs de l’équipe actuelle. Mais ce 

Chapo – Champion olympique en 1984 à Los Angeles, l’emblématique judoka de Tokaï est au 
cœur des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de la réhabilitation d’un judo japonais qui a brillé 
lors des Jeux Olympiques de Rio sous les ordres de son disciple, Kosei Inoue. Entretien sur le sens 
de sa discipline avec un dieu vivant du judo.

Yasuhiro Yamashita «Le judo 
japonais doit être exemplaire»

Encart L’homme aux 203 
victoires consécutives

Originaire de la préfecture de Kuma-
moto (Kyushu), à 800km à l’Est de To-
kyo, élevé au sein d’une famille où les 
arts martiaux et la force sont respectés, 
c’est après avoir emprunté un livre sur 
la vie de Jigoro Kano à la bibliothèque 
que celle de Yasuhiro va basculer. Il a 
dix ans et pousse la porte d’un dojo 
pour la première fois… Il demeure le sa-
mouraï aux 203 victoires consécutives. 
Le combattant aux 528 combats rem-
portés pour seulement seize défaites et 
seize hikiwake. Le judoka qui ne perdit 
jamais contre un non Japonais. Le 
compétiteur neuf fois champion du 
Japon, quadruple champion du monde 
et champion olympique à Los Angeles.
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Avec le temps, sa silhouette est devenue 
rassurante. Quand Thomas Gammenthaler 
est dans la place, tout est réglé comme du 
papier à musique. Au sein de son club – le 
Hara Sport Morat –, ainsi qu’aux échelons 
cantonal et national, le Lacois (46 ans) ar-
pente les compétitions de judo avec un 
souci, celui du travail bien fait, du «tip-top 
en ordre». Ceux qui le connaissent ont vite 
appris la leçon: le bonhomme adore que ses 
plans se déroulent sans accroc. «Je suis un 
peu perfectionniste», avoue-t-il dans un lé-
ger rictus. «Si je m’engage à quelque chose, 
je veux le faire à ma main. Et tout doit être 
parfait.»
Depuis un quart de siècle, il a trempé dans 
l’organisation de dizaines de championnats, 
dans le canton de Fribourg et ailleurs. Tour à 
tour combattant, coach, secrétaire, chef 
technique, caissier ou responsable du spon-
soring, Thomas Gammenthaler passe l’es-
sentiel de ses loisirs dans les dojos. «Le judo 
m’a beaucoup apporté. S’engager, c’est don-
ner quelque chose en retour.»

1 Le point de départ
Membre du Hara Sport Morat depuis la fon-
dation du club en 1977, il se met très tôt au 
service des autres. «Louis Piller, fondateur et 
entraîneur, souhaitait que des jeunes intè-
grent le comité», se souvient Thomas Gam-
menthaler. «Le bénévolat? Je suis vite tom-
bé dedans, j’avais moins de vingt ans. Mais 
il faut bien avouer qu’avec mon profil, je 
faisais figure de victime idéale», se marre 
l’actuel coach du club lacois. Le jeune 
homme ne manque effectivement pas 
d’atouts: du temps à offrir, la maîtrise des 
deux premières langues nationales, des 
connaissances en informatique au-dessus 
de la moyenne – il en fera sa profession –, 
sans compter son diplôme de moniteur Jeu-
nesse+Sport. «A l’époque, pour exemple, on 
faisait encore des librettos à la main. Nous 

n’étions pas beaucoup à posséder un ordi-
nateur. Autant dire que je me suis vite senti 
utile…»

2 Le rôle
Assis dans le local adjacent au dojo du Hara 
Sport, Thomas Gammenthaler nous reçoit 
chez lui. Son «royaume»? Une pièce borgne 
et haute de plafond, avec, sur la droite, une 
imposante étagère murale sur laquelle est 
aligné du matériel d’entraînement. Au cent-
re, la table carrée du comité. A gauche: un 
frigo, des cartons et quelques souvenirs 
d’un passé qu’on devine avantageux. Ici, le 
5e dan a porté à peu près toutes les casquet-
tes, tant sur le tatami qu’en dehors. «A 
l’exception de celle de président», tient-il 
cependant à préciser. «J’ai toujours travaillé 
en coulisses et je n’ai jamais ressenti le be-
soin d’aller vers la lumière.» Si Thomas Gam-
menthaler s’est beaucoup investi pour son 

club, il a également donné de son temps à 
l’association cantonale, dont il est le premi-
er membre d’honneur. «J’ai été responsable 
technique pendant plus de vingt ans. A 
force, j’ai accumulé pas mal d’expérience 
dans l’organisation des tournois.» Avant de 
quitter la barque, en 2014. «Je m’étais beau-
coup investi dans le projet Friperf (centre de 
formation cantonal). Ça n’a pas fonctionné. 
Je ne suis pas amer, mais les gens qui se con-
tentent de critiquer sans rien proposer ne 
font pas avancer notre sport. Il était temps 
de me retirer.» En 2015 pourtant, c’est enco-
re le «retraité» Thomas Gammenthaler qui 
œuvrait en coulisses lors des championnats 
fribourgeois organisés à Domdidier. On ne 
se refait pas. Aujourd’hui, il est toujours ac-
tif au sein de son club, notamment en qua-
lité de coach de la première équipe (1re li-
gue). Il donne également des coups de main 
lors des principaux tournois nationaux. 

«Mais pour ça, la Fédération Suisse de Judo 
et Ju-Jitsu me défraye. Ce n’est donc plus du 
bénévolat au sens strict du terme.»

3 L’investissement
Thomas Gammenthaler l’avoue: il peine à 
faire les choses à moitié. «Les gens me dis-
ent: «Si tu es là, ça va marcher.» C’est grati-
fiant, bien sûr, mais c’est une responsabilité 
supplémentaire. «Disons qu’à force, je vois 
assez vite le travail qu’il reste à faire pour 
qu’une compétition se déroule au mieux. Du 
moment que je m’engage dans un projet, 
j’ai tendance à en faire beaucoup, parfois 
trop.» Compter ses heures? Le Lacois n’a ja-
mais timbré en passant la porte du dojo. 
«J’imagine que les périodes les plus exi-
geantes, c’est quand tu entraînes une équi-
pe. Ça doit représenter entre dix et quinze 

heures par semaine. Pour le reste, c’est du 
coup par coup. Il y a des périodes plus cal-
mes ou alors, avant un gros tournoi, il arrive 
que le judo occupe toutes tes soirées.»

4 La récompense
Une compétition de judo, avec ses nom-
breuses catégories de poids, d’âge, ou son 
système de repêchage, est plus complexe à 
mettre sur pied que ne le serait un simple 
match de football. «Ma récompense, c’est 
de voir tant les combattants que les specta-
teurs vivre pleinement une compétition, 
sans se soucier de ce qui se passe derrière la 
table du jury. Au passage, une tape sur 
l’épaule ou un «merci», c’est toujours plai-
sant. Et puis, il y a toutes ces belles rencont-
res… Je crois qu’au final, le moteur d’un 
bénévole, c’est tout simplement le plaisir.» Vincent Chobaz, avec l'aimable autorisation de La Liberté. 

Voilà un quart de siècle que le judo fribourgeois Tomas Gammenthaler met à disposition ses 
compétences dans l'organisation de championnats à Fribourg et ailleurs.  Il avoue en faire beau-
coup, parfois trop, «pour être sûr que tout marche». 

«Je suis un peu perfectionniste»

Thomas Gammenthaler
– Date de naissance: le 7 février 1969 à Bienne.

– Etat civil: célibataire, vit en couple.

– Profession: chef de projet informatique chez Swisscom.

– Carrière de judoka: membre du Hara Sport Morat depuis sa fondation, en 1977.

– Ancien membre du cadre national junior. Plusieurs titres de champion 
fribourgeois. Plusieurs médailles à l’échelon romand.

– Trois saisons en ligue A avec Hara Sport.

– Grade: 5e dan.

– Carrière de bénévole: Chef technique cantonal durant une vingtaine d’années.  
Membre d’honneur de l’Association fribourgeoise de judo. Depuis vingt-huit ans, 
membre du comité du Hara Sport, en qualité de secrétaire, de caissier, de chef tech-
nique, etc.

– Actuel coach du Hara Sport (1re ligue).
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les de Swiss Volunteers. Depuis qu’elle n’est 
plus aussi active qu’avant, elle en profite 
pour s’engager: Simone est active depuis 
des années déjà en tant que bénévole, com-
me lors du Championnat d’Europe de VTT & 
Trial, des Special Olympics, du Championnat 
du monde de hockey universitaire et sur-
tout lors du meeting d’athlétisme Weltklas-
se à Zurich où elle rencontre régulièrement 
les mêmes passionnés de sport parmi les 
bénévoles. «C’est presque comme une fa-
mille», se réjouit-elle. Au-delà de toutes ces 
barrières qui peuvent séparer les gens les 
uns des autres, ces manifestations permet-
tent de construire des liens amicaux. Com-
me c’est notamment le cas avec l’un des 
bénévoles, clairement plus âgé qu’elle, qui 
lui tient particulièrement à cœur. «C'est jus-
tement ce qui est beau dans le sport – d’au-
tant plus en tant que bénévole» soulig-
ne-t-elle. «Les différences sont balayées et 
on se concentre uniquement sur l’objectif 
commun.» ...Vejo vc no Rio... 

Texte: Swiss VolunteersAvant de s’envoler pour Rio, cette femme de 
39 ans doit tout d'abord régler des ques-
tions d’ordre pratique: «Je pourrais préparer 
beaucoup de valises – mais je ne peux en 
prendre qu’une pour Rio». L'enseignante 
d'école primaire plaisante: «Je dois donc fai-
re une sélection très rigoureuse». Elle sou-
haite surtout emporter un sac à dos et des 
chaussures de randonnée pour sillonner un 
parc naturel à proximité de Rio après les 
Jeux. 
Simone Dietrich apportera son soutien aux 
athlètes en lice de ces Jeux. Il y a deux ans, 
elle s’était annoncée en tant que bénévole 
en s’inscrivant sur le portail en ligne corres-
pondant. Tout semblait alors encore si loin-
tain. A ce moment-là, elle ne savait pas en-
core ce qui l’attend – et aussi si son 
employeur serait d’accord de jouer le jeu 
«Mais une fois le processus de sélection lan-
cé, je me suis dit que j’avais quand même de 
bonnes chances pour ce que ça marche». En 
effet, elle parle couramment le portugais 
brésilien, et a déjà visité le pays à plusieurs 
reprises.

Il y a quelques mois, après avoir passé plusi-
eurs entretiens, elle a appris qu'elle partait 
pour de bon à Rio en tant que bénévole! Sa 
joie fut immense – non seulement en vue de 
l'événement, mais aussi du fait que tout se 
passait comme prévu. Simone admet, en 
faisant un clin d’œil, qu’il y a néanmoins une 
petite ombre au tableau: «C’est seulement 
une fois à Rio que je saurais exactement ce 
que je vais faire». Une organisation qui ne 
correspond vraiment pas au tempérament 
de Simone Dietrich. «En fait, je préfère tout 
planifier de manière précise». Mais pour Rio 
et cet engagement elle est prête à faire 
avec. Après tout, c’est toujours un peu cha-
otique en Amérique latine, même si au final 
ça fonctionne très bien.
Elle se réjouit tout particulièrement d’en-
cadrer la délégation paralympique suisse à 
l’issue de ces Jeux afin de faire découvrir aux 
athlètes la ville ainsi que la culture brésilien-
ne. Il s’agit là de l’un de ses traits de caractè-
re: partager sa joie avec les autres et s’enga-
ger. En tant que gymnaste, elle a réalisé 
l'importance de l’engagement des bénévo-

Apporter sa contribution dans le cadre des Jeux Olympiques de Rio et avoir en même temps la 
chance d'y célébrer son anniversaire – voilà un rêve qui fait rêver bon nombre d’entre nous. Pour 
Simone Dietrich, celui-ci deviendra très bientôt réalité. 

Un rêve de sportif au Pied du 
Pain de sucre – bénévole à Rio

Swiss Volunteers

Quelque 40 000 bénévoles sont inscrits 
sur la plateforme Swiss Volunteers et 
plus de 300 manifestations sportives 
récurrentes ou uniques ont déjà colla-
boré avec Swiss Volunteers afin de 
recruter des bénévoles et coordonner 
leurs engagements. A ce jour, ces mani-
festations ont bénéficié de plus d’un 
million d'heures de travail bénévole. 
Swiss Volunteers s’engage pour une 
promotion durable et la valorisation du 
travail bénévole et s’efforce ainsi de 
sensibiliser le grand public à son im-
portance. Le programme est géré par 
l'association SwissTopSport et notam-
ment soutenu par gaz naturel.

Plus d’informations 
www.swissvolunteers.ch
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IPPON | DOJO | 4/2016 39

Soutien pour votre  
fédération

perçoit comme une plate-forme et un cent-
re de compétences et elle offre en tout 
temps un précieux soutien. Et cela toujours 
dans le but de promouvoir et développer le 
judo et le ju-jitsu à travers toute la Suisse. 

Swiss Volunteers 
Plus une manifestation est grande et plus il 
faudra de bénévoles pour en assurer l’orga-
nisation. Swiss Volunteers réunit les béné-
voles et les manifestations sportives. Grâce 
à ses nombreux canaux de communication, 
cette organisation à but non lucratif regrou-
pe plus de 40'000 bénévoles motivés – et 
encourage d’autres personnes à devenir 
bénévoles. Elle aide les organisateurs de 
manifestations sportives à trouver les béné-
voles qualifiés, expérimentés et motivés 
pour assurer le bon déroulement de leur 
manifestation. En quelques clics seulement, 
les organisateurs peuvent saisir des infor-
mations autour de leur manifestation et 
ainsi rechercher les bénévoles dont ils ont 
besoin au travers de différents canaux: 
newsletter, Facebook, Twitter et site Inter-
net. Grâce à la plate-forme Swiss Volun-
teers, le management des bénévoles, les 
informations utiles, la planification et la ré-
munération peuvent être mises en œuvre 
simplement et efficacement. 
www.swissvolunteers.ch 

Vitamin B 
Le bureau spécialisé «Vitamin B» soutient 
les clubs avec des informations, des conseils 

Bénévole Suisse et les bureaux spécia-
lisés régionaux 
BÉNÉVOLE ainsi que les bureaux spécialisés 
régionaux sont des centres de compétences 
en matière de travail bénévole. Ils s’en-
gagent pour un travail bénévole efficace et 
contribuent à la qualité de la vie commun-
autaire et à l’attractivité locale. Ils conseil-
lent des institutions, des organisations ainsi 
que les domaines de la politique et de l’éco-
nomie en ce qui concerne le management 
des bénévoles et enthousiasment, encour-
agent et accompagnent les individus qui 
souhaitent s’engager bénévolement. BÉNÉ-
VOLE défini des standards pour de bonnes 
conditions-cadres du travail bénévole et 
encourage une culture de la reconnaissance 
pour les bénévoles. Les offres de bénévoles 
suisses: aide-mémoire pour les engage-
ments bénévoles à l’étranger et en Suisse, le 
site Internet benevol-jobs.ch ainsi que le 
«DOSSIER BÉNÉVOLAT».  

DOSSIER BÉNÉVOLAT 
Le «DOSSIER BÉNÉVOLAT» s’est fixé pour ob-
jectif de donner de la visibilité aux engage-
ments non rémunérés, volontaires et béné-
voles. Comment ça fonctionne? En tant que 
club vous pouvez télécharger des docu-
ments (attestation et inventaire) afin de 
faire reconnaître les engagements de vos 
bénévoles grâce à un standard national. Il 
est toujours plus important que les ex-
périences du travail bénévole puissent être 
documentées afin d’être reconnues dans le 
monde du travail. Une telle reconnaissance 
est notamment déterminante pour les jeu-
nes qui peuvent ainsi se différencier sur le 
marché du travail en faisant valoir leurs en-
gagements bénévoles. Afin que l’organisati-
on qui emploie un bénévole puisse justifier 
les engagements de celui-ci, «DOSSIER 
BÉNÉVOLAT» lui fournit les documents  
suivants (y compris instructions): 

1. Attestation des engagements bénévoles 
(y compris deux pages) 

2. Inventaire des engagements bénévoles 
fournis 

3. Inventaire de formations continues/ 
de cours  

www.dossier-freiwillig-engagiert.ch 
www.dossier-benevolat.ch 
www.dossier-volontariato.ch 

Répertoire fédéral des fondations
Vous recherchez des moyens financiers pour 
un événement spécifique? Ou pour une off-
re de club concrète? Le Répertoire fédéral 
des fondations offre un accès à toutes les 
fondations d'utilité publique placées sous la 
surveillance de la Confédération. Chacun 
peut ainsi faire des recherches selon le nom 
des fondations, l’utilité ou par mots-clés. 
Qui sait, peut-être que c’est ici que se trouve 
la solution pour le financement de votre 
projet…
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/
fachstellen/eidgenoessische-stiftungs-
auf-sicht/stiftungsverzeichnis.html 

Fédération suisse de judo et ju-jitsu
La Fédération suisse de judo et ju-jitsu pro-
pose à ses membres différentes prestations 
gratuites, par exemple des conseils indivi-
duels pour le développement de club: selon 
les besoins et la situation de chaque club, 
des mesures individuelles pour le renforce-
ment et le développement sont définies et 
mises en œuvre. Grâce à un échange actif au 
sein du monde du judo et du ju-jitsu, des sy-
nergies ciblées peuvent ainsi être exploitées 
et il est possible de profiter d’un échange 
d’expériences. Dans cette optique, la FSJ se 

Dans le domaine associatif, les ressources manquent souvent d’un peu de tout dans de nom-
breux domaines, mais pas de bonnes idées et de personnes engagées. Afin que ces forces soient 
regroupées et que les clubs de judo et ju-jitsu et les écoles puissent continuer à œuvrer avec 
succès dans toute la Suisse, nous présentons ici un petit aperçu d’intéressantes offres de souti-
en. Peut-être que vous serez inspiré par l’un de ces liens…  

Le vie associative et son essence. Passer du temps ensemble, partager des moments palpitants et apprendre des autres générations – tels sont les attraits du 
travail bénévole qui ne sont en rien comparables aux loisirs. 

et des formations continues autour de la ge-
stion de club: des aides pratiques telles que 
des documents à télécharger, des FAQ, des 
index par mots-clés, des liens ou des articles 

de loi utiles aux clubs à propos de formation 
continue, des exposés, des conseils gratuits 
ou d’autres à bon prix. Le but de «Vitamin» 
B est de mettre à disposition des informa-

tions utiles à la gestion de clubs. 
www.vitaminb.ch 

Texte: Bettina Freihofer  
Photo: Robert Danis, www.judopasssion.ch
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8,7 milliards d'heures non rémunérées ont 
été effectuées en Suisse en 2013. Le plus sur-
prenant: le nombre d'heures bénévoles est 
supérieur de 14 pour cent à celui du travail 
rémunéré (7,7 milliards d'heures). Selon l'Of-
fice fédéral de la statistique, un quart de la 
population suisse de plus de 15 ans est en-
gagé bénévolement au sein d'un club ou 
d’une organisation. Le total du travail non 
rémunéré effectué en 2013 est estimé à une 
valeur monétaire de 401 milliards de Francs.

Pas de repas offert – mais qui travaille 
gratuitement?
Dans l’«Observatoire du bénévolat 2016» de 
la Société suisse d’utilité publique SSUP, les 
bénévoles citent les diverses raisons et be-
soins qui motivent leur implication. Le dé-
veloppement personnel et le plaisir du tra-
vail en commun sont des aspects importants 
des activités non rémunérées dans les asso-
ciations. Les incitations financières ne sont 
à l’inverse pas une variable clé de la mobili-
sation des bénévoles. La reconnaissance du 
travail accompli est plus importante, que ce 
soit de la part des organisations, de l'Etat ou 
du grand public. Des créneaux horaires de 
travail flexibles, une participation active et 
un soutien spécialisé dans l'environnement 

de l’organisation sont autant de facteurs 
qualifiés par les bénévoles comme des con-
ditions idéales.

La génération Y a des exigences dif-
férentes
La génération Y – les jeunes adultes âgés de 
15 à 34 ans – ont d’autres préférences de 
bénévolat que les personnes de 35 ans et 
plus. Le bénévolat online prend chez eux 
une priorité élevée et est plus de deux fois 
plus fréquent que chez les adultes plus âgés. 
Le bénévolat sur Internet comprend généra-
lement la création et la modération de grou-
pes Facebook ou la maintenance de sites 
web. Très souvent, l’activité bénévole ne se 
limite pas à la communication de l'informa-
tion, mais aussi à la mise à disposition d’une 
expertise ou des conseils concernant inter-
net.

Flexibilité et développement sont 
demandés
L'affinité online ne signifie cependant pas 
que les jeunes adultes ne s’engagent que 
sur le Web. Au contraire, un tiers des jeunes 
adultes combine son bénévolat online avec 
un engagement dans la vraie vie.
Les jeunes adultes et ceux plus âgés s’en-

Différentes façons de s’impliquer acti-
vement dans la vie d’une association sont 
donc cruciales pour pouvoir compter sur 
une base solide de bénévoles. C’est parfois 
l’entraînement et le Work-Life-Balance qui 
sont au premier plan, parfois la volonté de 
faire quelque chose d’utile hors de sa routi-

Profil & Besoin Possibilité d'intégration

Jeune & Fun – Soutien des activités récréatives en dehors du tatami
– Soutien dans le fonctionnement du DOJO (ex.: responsable du matériel)
       • Apprendre à avoir des responsabilités

Vivre la transition école – travail & temps libre – Soutien des activités récréatives en dehors du tatami
– Petites missions telles que veille de la presse online, actualisation 
   de la page Facebook, prise de photos, création de vidéos etc.
– Entraîneur assistant
     • Être intégré – Avoir des responsabilités

Réussir la transition école-travail & apprentissage – Intégrer dans les activités en dehors du tatami, même si plus actif à 
   l’entraînement par manque de temps. 
          • Être intégré et le rester
          • Montrer de l’estime: la personne a une mission importante

Accélérer le quotidien professionnel & carrière Club de donateurs – si manque de temps, alors éventuellement soutien financier 
Mandat au conseil d’administration – Acquérir de l'expérience en gestion, CV 
          • Développer et utiliser ses points forts

Assurer temps en famille & bien-être des enfants – Responsabilité du matériel, organisation d'événements, chauffeur pour 
    tournois etc.
– Diriger des entraînements
          • Utilisation optimale du temps – avec des enfants

Trouver du temps en famille & pour soi Diriger des entraînements pour parents
          • Être actif et le rester 

Âge actif & temps pour de la nouveauté – Mener des entraînements hors des horaires de bureau
– Participation à des activités en dehors du tatami
          • Être intégré et le rester - activité significative

Âge actif & volonté de transfert de connaissances – Mandat au conseil d'administration
– Formation de la relève
– Tâches spécialisées comme la responsabilité du dojo, la rédaction de rapports,       
    secrétariat etc.
            • Être intégré et le rester – relever des challenges 

Orientation et estime sont cruciales
Quelle que soit la taille de l’association, une 
structure et une planification claires sont 
essentielles pour la plupart des bénévoles. 
Ils veulent savoir pour qui ils s’engagent et 
pourquoi ils donnent de leur temps gratui-
tement. L’estime est un mot magique qui ne 
peut pas tout simplement se matérialiser. 
C’est une attitude personnelle qui doit être 
activement cultivée. Par le conseil d’admi-
nistration, l’entraîneur et tous les membres. 
Une stratégie minime aide l’association à 
donner une orientation à ses activités et ses 
membres: que défendons-nous en tant 

qu’association? Qu’est ce qui nous rend 
unique? Qu’est ce qui nous motive? Quels 
sont nos objectifs? Quels sont les différents 
rôles? Comment sont-ils vécus? Cela doit 
évidemment d’abord être clarifié dans l’as-
sociation, mis par écrit et communiqué. Puis 
suivra une planification annuelle minime 
ainsi qu’une répartition des responsabilités. 
Enfin s’applique le principe de base des rela-
tions publiques: Fais le bien et parles-en. 
Souvent et de manière conséquente.

Texte: Bettina Freihofer

ne, ou encore le souhait de potentiels béné-
voles d’être pris au sérieux lorsqu’ils se sen-
tent invisibles dans la vie quotidienne. Dans 
les moments personnels difficiles, l’associa-
tion peut être le seul soutien dans la vie. En 
particulier lors des transitions de l'une à 
l'autre phase de vie (voir le modèle de cycle 

de vie), les besoins d'une personne peuvent 
changer. Il s’agit donc d'être prêt – avec  
différentes offres et possibilités – pour  
intégrer un nouveau membre.

gagent bénévolement pour des raisons alt-
ruistes, mais aussi pour des raisons égocen-
triques. Les bénévoles entre 15 et 34 ans 
soulèvent en effet beaucoup plus des as-
pects de motivation liés aux qualifications, 
à la formation et l'enrichissement personnel 
par rapport aux bénévoles de plus de 34 ans. 
Les mesures envisageables pour la promoti-
on du travail bénévole des jeunes adultes 
devraient donc particulièrement mettre 
l'accent sur les avantages personnels d'un 
engagement non rémunéré.

Promouvoir le bénévolat – 
mais comment?
Les membres d’association ont des besoins 
différents selon leur situation de vie: fit-
ness, diversification, plaisir, partage d'ex-
périence ou l'appartenance et l'utilité peu-
vent être des raisons pour lesquelles une 
personne intègre une association ou s’enga-
ge même bénévolement.

Les motivations sont différentes, les possibilités d'engagement variées. Et s’ils n’étaient pas là, 
alors rien n’irait: les bénévoles dans une association sportive sont à la fois les piliers et la base 
du succès. Ce qui motive les engagés bénévoles et comment ils peuvent être intégrés dans le 
travail d'équipe – DOJO est allé au fond de ces interrogations.

Recherche de bénévoles – 
Succès garanti

La FSJ offre à ses membres des ateliers 
gratuits sur le développement de straté-
gie et les plans de mise en œuvre pour 
les associations. Le but de cet atelier est 
que les associations puissent utiliser les 
ressources existantes et les synergies 
au sein de l'association de manière opti-
male. Intéressés? Ecrivez un mail à bet-
tina.freihofer@sjv.ch.

Source: Office fédéral de la statistique «Le bénévolat 
en Suisse, 2013/2014» & «Observatoire du bénévolat 

2016» de la Société suisse d’utilité publique SSUP

Aperçu des phases de vie

Enfance Ecole Formation  
professionnelle

Travail 
rémunéré Famille Senior actif

Source: Caritas Schweiz

Quatrième 
âge
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MEMBER

Pour plus d‘informations:
www.fsj.ch/tournois-ranking

TOURNOIS 
RANKING 
2017
1. Les tournois Ranking FSJ offrent la possibilité  

de participer et de profiter en live du sport de 
combat le plus populaire. 

2. Combattant expérimenté à la recherche  
de résultats à l’international ? Les tournois  
Ranking 1000 sont la plateforme idéale  
pour toi !

3. A la recherche d’expériences au niveau régional  
et national ? Les tournois Ranking 500 te  
feront progresser et t’apporteront le plaisir de 
combattre ! Les combattants des catégories 
espoirs et juniors feront au minimum trois  
combats grâce à un système de poules.

Tournois Ranking 500
18 février : Oensingen 
18 mars : Rheinthal
20 mai : Sierre 
10 juin : Spiez  
9 septembre : Weinfelden

Tournois Ranking 1000
21 janvier : Morges 
1er avril : Gallus-Turnier
6 mai : Bellinzona 
23 septembre : Murten

Le travail de la préposée au matériel n'est 
pas très difficile, mais demande de la place ! 
Pour Katrin, cela veut dire que jusqu'à la fin 
de l’an, elle mettra à disposition les coffrets 
d'urgence et les accessoires dont l'équipe de 
kuatsu a besoin. Les instructeurs fournis-
sent du matériel qui leur appartient ou or-
ganisent la collecte de celui-ci localement, 
comme dans le cas des Annies (mannequins 
pour la respiration artificielle) qui peuvent 
être empruntées auprès d'une section locale 
de samaritains. Malgré tout, il y a besoin de 
tant de place dans le garage de Katrin que 
son nouveau kayak doit encore attendre de-
hors quelque temps.

Alternative à la médecine conventi-
onnelle
Pourquoi renoncer à un kayak pendant dix 
ans afin d'empiler des kits de kuatsu? «Je 
trouve le kuatsu passionnant. Il se démar-
que de la médecine standard en tant qu'al-
ternative à la médecine traditionnelle grâce 
à ses méthodes et ses techniques anciennes 
et à la connaissance du corps. Il est égale-
ment intéressant que toute la fonctionna-
lité (le pourquoi) de chaque technique ne 
puisse pas être expliquée par la médecine 
moderne», explique Katrin. Selon elle, ce 
sont les méthodes contre les maux de tête 
et les saignements nasaux qui sont les plus 
demandées. 

Un poste entre des mains expertes
Kathrin n'a pas de technique préférée. «Je 
trouve toutes les techniques fascinantes, 
même celles que nous n'enseignons plus 
pour des raisons de sécurité. On s'imagine 
bien à quoi cela doit ressembler pour un 
profane: quelqu'un a un accident, l'instruc-
teur de kuatsu dispense les premiers soins 
et cogne quelque part… Et ça marche! Ça a 
l'air fou, pas vrai?». Elle sait qu'elle laisse son 
poste entre des mains expertes (un futur 

médecin qui s'intéresse aux premiers se-
cours). 

Kathrin, nous t’adressons nos remercie-
ments pour ton précieux engagement en 
tant que gardienne du matériel. L’équipe de 
Kuatsu et la FSJ se réjouissent de pouvoir 
continuer à te croiser comme instructrice de 
kuatsu sur et à côté des tatamis. 

Intéressé/-e à devenir instructeur/-trice de 
Kuatsu? Inscris-toi à la prochaine formation 
sous  www.fsj.ch/kuatsu.  

Texte: Bettina Freihofer 
Photo: màd

D’ici à la fin de l’année, Kathrin Aschmann, instructrice de Kuatsu passionnée et gardienne du 
matériel de l’équipe de kuatsu depuis dix ans, transmettra le flambeau à son successeur. Ce qui 
motive Kathrin à s’investir pour le bien-être sur et à côté des tatamis, est entre autre le fait de 
pouvoir rencontrer des collègues dans le cadre de cours de formation continue. Les thèmes pal-
pitants – bien au-delà du kuatsu – ne manquent pas. 

«Frappe à quelque part! 
et ça fonctionne...»

«Cream Tea» à Torquay: Kathrin (au milieu) en séjour linguistique. 
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Agenda
Cours technique judo

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

15.11.2016 Corso tecnico frazionato / 
Cours de judo pendant deux soirées

Bedano Bozzini, Edy edy.b@bluewin.ch

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

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

10.12.2016 Cours technique de judo Sion Mikami, Kazuhiro youle@bluemail.ch

10.12.2016 Journée cantonale genevoise de Judo Meyrin Schaffter, Olivier giu@noxx.ch

26.12.2016 FSJ Judo Camp de Noël Sumiswald Gal, Jenny markus.wellenreiter@sjv.ch

21.01.2017 Préparation pour Examen Dan Judo Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

28.01.2017 Tradizionale corso tecnico di apertura Bedano Bozzini, Edy edy.b@bluewin.ch

01.04.2017 Préparation aux examens du 1er au 3ème Dan Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

14.04.2017 FSJ Stage de Pâques Sumiswald Gal, Jenny markus.wellenreiter@sjv.ch

18.04.2017 Entraînement de cadre pour U15 et U18 (CRP-ZJV) Uster Gal, Jenny norbert@vetterli-herrmann.ch

17.06.2017 Journée nationale du Judo 2017 Bern Limacher, Marco eliane.glathe@sjv.ch

09.07.2017 Stage d'été de Judo avec Hiroshi Katanishi Mürren Katanishi, Hiroshi soavesylvia@bluewin.ch

23.07.2017 FSJ Ecole d’été de judo Sumiswald Gal, Jenny markus.wellenreiter@sjv.ch

26.08.2017 Cours technique de judo Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

Cours technique ju-jitsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

19.11.2016 Cours de Ju-Jutsu Romont Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

26.11.2016 Cours IPA de ju-jitsu pour agents de sécurité Balsthal Moynat, Patrick shido@bluewin.ch

03.12.2016 Cours technique de ju-jitsu Martigny Vuissoz, Pierre youle@bluemail.ch

03.12.2016 Cours technique de ju-jitsu Lyss / Bern Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

19.02.2017 Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

05.03.2017 Stage ju jitsu 2017 à Mürren Mürren Toma, Claudio be_ jiu_kurs@bluewin.ch

18.06.2017 Journée nationale du Ju-Jitsu 2017 Bern Limacher, Marco eliane.glathe@sjv.ch

Cours Kata

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

26.11.2016 Nanatsu no Kata Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

17.12.2016 Cours de kata Liestal Glaser, Hanspeter hanspiglaser@bluewin.ch

02.01.2017 Cours de kata ZH Wiedikon Zürich Tscherter, Gerhard info@budokan.ch

14.01.2017 Cours de kata Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

11.02.2017 Cours de Nage no Kata Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

19.02.2017 Cours de kata pendant le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

30.09.2017 Cours de kata Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

Cours Kuatsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

19.02.2017 Cours de kuatsu pendant le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

Agenda

L’agenda est actualisé continuellement et disponible sous: www.fsj.ch/agenda

Cours et modules J+S

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

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

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

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

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

11.12.2016 J+S Sport des Enfants Module formation continue (SJV 
031.16.324)

Liestal Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

26.12.2016 Module de perfectionnement pour entraîneurs de la 
relève (028.16.124)

Sumiswald Vetterli, Norbert eliane.glathe@sjv.ch

14.01.2017 J+S FSJ Module Fédération Bülach Sigos, David david@sigos.ch

04.02.2017 J+S Module formation continue (formation continue 1) Delémont Chavanne, François office@sjv.ch

18.02.2017 Modul 1 Préparation Dan Ju-Jitsu Winterthur Bruhin, Linus linus.bruhin@sjv.ch

19.02.2017 J+S Cours de moniteurs judo (ZH-902.17) Filzbach Hunziker, Matthias eliane.glathe@sjv.ch

25.02.2017 J+S Module de formation continue judo (ZH-903.17) Filzbach Hunziker, Matthias eliane.glathe@sjv.ch

25.02.2017 J+S Module santé 1 Neuchâtel Guye, Stéphane office@sjv.ch

08.04.2017 esa module formation continue Balsthal Marthaler, Reto reto.marthaler@bluewin.ch

14.04.2017 J+S Module principes d’entraînement et de compét. 1 Sumiswald Kurath, Monika monika.kurath@sjv.ch

22.04.2017 J+S FSJ Module Fédération Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

22.04.2017 J+S Module principes d’entraînement et de compétition 1 Neuchâtel Chavanne, François monika.kurath@sjv.ch

23.04.2017 J+S Sport des Enfants Module formation continue (SZ 100.7/17) Siebnen Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

Cours d'arbitrage

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

19.02.2017 Cours d'arbitrage pendant le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Zürcher, Ueli marco.limacher@sjv.ch

Examen dan ju-jitsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

26.03.2017 Examen dan ju-jitsu Macolin Trecco, Alessandro alessandro.trecco@sjv.ch

Diverses

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

10.12.2016 Séance Comité Elargi FSJ Uster Glathé, Eliane eliane.glathe@sjv.ch

Turniere und Meisterschaften

Date Evénement Lieu Informations

19.11.2016 Championnat Suisse Individuel de Judo 2016 Neuchâtel 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

09.12.2016 Championnat du monde militaire de judo (CISM) Uster

11.12.2016 35e Championnats individuels de judo de Suisse centrale gombi@fuji-san.ch

18.02.2017 Ranking 500 Oensingen 2017 Oensingen renebobst@ggs.ch

04.03.2017 Championnats Vaudois individuels Vevey a.vernay@sunrise.ch

11.03.2017 Swiss Judo Open 2017 Uster cedric.morin@sjv.ch

12.03.2017 Littlekano 2017 Villars-sur-Glâne j-c.spielmann@judoclubmarly.ch

18.03.2017 Ranking 500 Rheintal 2017 Altstätten b.postai@greiner-gpi.com

25.03.2017 Championnats Genevois Individuels et par équipes Genève alexandreperles82@gmail.com

01.04.2017 Ranking 1000 Gallus 2017: 29e tournoi international de Gallus 2017 St. Gallen robert.lona@bluewin.ch

20.05.2017 Ranking Turnier 500 Sierre 2017 Sierre jlhugon@netplus.ch

10.06.2017 Ranking 500 Spiez 2017 Spiez S.Reuteler@gmx.ch

10.06.2017 Swiss G-Judo Turnier Uster ciliaevenblij@bluewin.ch

24.06.2017 Championnats Suisses de Ju-Jitsu 2017 La Chaux-de-Fonds cedric.morin@sjv.ch

25.06.2017 Championnats Suisses de Kata 2017 La Chaux-de-Fonds cedric.morin@sjv.ch
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Pour faire 
bonne 
impression!

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

www.printcesse.ch

En 2017, la Fédération suisse de Judo et Ju-Jitsu fêtera ses 80 ans 
d’existence. Quels ont été les éléments fondateurs, quels succès 
ont été fêtés et quels ont été les défis qui ont jalonné le chemin 
jusqu’à 2017 seront thématisés dans la prochaine édition du maga-
zine DOJO qui paraîtra au mois de mai 2017 (l’édition de février est 
consacrée au rapport annuel 2016). Avez-vous une anecdote ou une 
histoire en relation avec ce jubilé à partager? Dans ce cas, nous 
vous invitons à nous faire parvenir votre proposition d’ici au 31 jan-
vier 2017 par e-mail news@sjv.ch. 

DOJO 
Mai 2017

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

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.–

Visite de tournois

de page 25
Solutions



Économisez 

jusqu’à 

20 %
de prime

Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre de la SFJ, vous avez les deux, 
et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
https://kollektiv.kpt.ch/sjv/fr
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