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Chers amis du Judo et Ju-Jitsu, 

Posons notre regard sur le calendrier des manifestations! L’offre pour les  

athlètes Budo se présente aujourd’hui diverse et variée – indépendamment de 

l'âge, des conditions préalables ou des besoins. Nous assistons à des cours, des 

camps variés, la journée nationale du judo et ju-jitsu et divers tournois. Ces der-

niers sont particulièrement importants pour le Judo et Ju-Jitsu comme formes 

de compétition. Nous sommes fiers et reconnaissants d’avoir, aussi dans le can-

ton du Tessin, pu contribuer à ce programme.

Depuis environ 24 ans se déroule le tournoi international «Citta dei tre Castelli» 

à Bellinzona. À ce jour, la compétition est devenue un événement majeur avec 

plus de 500 participants actifs et une concurrence internationale. C’est par ail-

leurs un honneur pour nous que le tournoi ait été certifié du label  «Ranking-1000» 

par la Fédération et appartienne ainsi aux quatre manifestations majeures de sa 

catégorie.

Derrière chaque évènement se cache beaucoup de travail. Pour nous aussi il 

n’était, et n’est pas, toujours facile d'organiser ces événements. J’écris délibéré-

ment «nous» car chaque tâche individuelle n’est pas moins importante que ma 

fonction de responsable au sein de la FSJ. Nous avons une équipe-clé au sein du 

comité d’organisation. Le jour de l’évènement, 80 – 100 bénévoles supplémen-

taires issus de différents clubs sont également en action – tous ont plaisir à  

aider,  montrent de l’enthousiasme, de l'engagement et le sens des responsabi-

lités. Je pense que c’est ce qu’il faut pour un bon tournoi.

Quand on s’assoit finalement ensemble, partageant la joie, la gratitude, favori-

sant ainsi à la fois l’esprit d’équipe mais aussi le maintien de la tradition, c’est 

alors clair pour tout le monde: c’est pour ça qu’on le fait, ça en vaut la peine!

Responsable tournoi «Ranking-1000» Bellinzona

Tradition



VITRINE | DOJO | 2/2017

Certainement le plus beau 
collier d’Evelyne 
Résolue. Convaincante. Constante. Voilà comment on pourrait décrire la 
présence d’Evelyne Tschopp aux Championnat d'Europe de cette année. 
Après cinq combats et quatre victoires c’était fait: la Suisses remporte le 
bronze européen en 2017 dans la catégorie -52 kg ! Optimistes, nous avions 
prédit que la médaille des CE n’était plus qu’une question de temps pour 
Tschopp. Notre athlète nous  a prouvé que notre prédiction était juste, et 
plus vite encore que nous l’espérions. L'évolution constante d’Evelyne et ses 
progrès en entraînements nous permettent de l’affirmer : ce succès n’est pas 
dû au hasard. 

Toutes nos félicitations au nom de la communauté de la Fédération Suisse 
de Judo et Ju-Jitsu.
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FSJ INTERNE | DOJO | 2/2017

Pour ce premier Randori verbal, Stéphane Guye, directeur technique du Judo Club Cortaillod sou-
haitait entendre le vice-Président de la FSJ, Joël Grandjean, au sujet des finances de la Fédération. 
L’évolution du nombre de membres, et donc du nombre de licences, inquiète Stéphane. En consé-
quence, il souhaite savoir si le Comité a un plan pour arrêter cette baisse.

«Comment la FSJ  
récupère-t-elle ses membres?»

Dans la nouvelle rubrique du DOJO «Randori 
avec ...» un membre du Comité de la FSJ 
échange avec un membre actif de la FSJ sur 
des questions cruciales et de nouvelles idées. 
L’objectif est de discuter des sujets d’actuali-
té et d’appréhender le travail du Comité.

Stéphane: Ces derniers mois, il s’est passé 
beaucoup de choses au sein de la FSJ : person-
nellement, je ressens dans ma collaboration 
avec la Fédération que la volonté de progres-
ser ensemble a augmenté. Les personnes res-
ponsables au sein de la FSJ sont devenues 
plus ouvertes, il y a plus d’échanges. Ce chan-
gement me plaît et me réjouis.
Si je fais attention à l’évolution du nombre de 
licenciés, je suis moins confiant : au cours des 
10 dernières années, les licences ont chuté 
d’environ 18’000 à 13’500. Le Comité est-il 
conscient de cette évolution? Parallèlement, 
je m’interroge sur la situation financière de la 
Fédération ...

Joël: Cela me réjouis qu’un premier effet de 
notre travail se fasse sentir. Il était impor-
tant pour nous de pouvoir tout d’abord ap-
prendre à nous connaître au sein du Comité 
afin de nous constituer. Nous nous sommes 
dans un premier temps consacrés à l’appré-
hension de la situation actuelle de la Fédé-
ration, la comprendre et l’analyser et non 
pas de démarrer les actions en trombe. Par 
la suite, nous avons pu nous mettre d’accord 
sur les priorités suivantes:

• Evaluer la situation financière 
•  Mettre en œuvre une séparation effective 

au quotidien entre opérationnel et straté-
gique

•  Construire une organisation des processus 
• Elaborer une stratégie

Nous avons désormais pris connaissance de 
la situation financière. En particulier grâce à 

notre Secrétaire général Marco Limacher et 
la nouvelle responsable des finances Ursula 
Waber, qui ont méticuleusement travaillé 
sur le sujet ces derniers mois. Les détails se-
ront présentés à l’Assemblée des délégués: 
il n’y aura, à mon sens, pas de surprises, càd 
que tout est dans le vert.
A moyen terme, il s’agit d’optimiser la plani-
fication des moyens et d’éviter, grâce à de 
meilleurs processus internes, les erreurs et 
les doublons. Nous arrivons donc directe-
ment dans l’organisation des processus que 
Marco et son équipe sont en train de 
construire et de développer.

Stéphane: Il y a quelques années, le droit de 
licence a été augmenté et le DOJO a notam-
ment été mentionné comme justification de 
cette hausse. Quel est exactement la valeur 
ajoutée pour les licenciés – comment la FSJ 
récupère-t-elle ses membres?

Joël: Nous travaillons étape par étape: après 
la compréhension, càd l’appréhension de la 
situation actuelle, nous avons élaboré une 
stratégie avec une vision, une mission et des 
objectifs stratégiques. La stratégie repose 
sur plusieurs piliers, les deux principaux pi-
liers étant le sport de masse et le sport de 
pointe. La stratégie sera présentée à l’AD et 
soumise pour adoption.

Par la suite, il s’agira d’approfondir cette ques-
tion: Qu’est-ce que la FSJ offre à ses membres, 
en plus des tournois Ranking, les cours & for-
mations, les centres de sports de perfor-
mances et le bureau central, comme valeur 
ajoutée? Comment pouvons-nous arrêter la 
diminution du nombre de licences? La FSJ 
veut être plus qu’une plaque tournante, elle 
se considère comme un prestataire de ser-
vices et un centre de compétences pour ses 
membres. Les premières offres sont déjà 
existantes, comme par exemple l’accompa-

Stéphane Guye

Joël Grandjean
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L’amour du sport a mené Tim Hartmann à 
Macolin: depuis mars, il occupe le poste de 
directeur J+S du groupe de sport «Sport de 
combat et sport de précision», responsable 
de la coordination et de l’harmonisation. 
Son poste de chef expert J+S Sport des en-
fants à la FSJ a été repris par Desirée Gabriel. 
Elle continuera à collaborer dans ce domaine 
avec Karin Ritler, qui partageait cet office 
avec Tim. En tant que collaboratrice du  
département formation de la FSJ, Desirée 
est également responsable J+S et entraî-
neuse de fédération J+S et coordinatrice 
entre la FSJ et J+S. L’ancienne responsable 
J+S Monika Kurath a relevé au début de l’an-
née un nouveau défi comme collaboratrice 
à la formation des entraîneurs au sein de 
l’OFSPO. Dans le domaine du Sport de com-
pétition, c’est André Hürlimann qui a pris le 

poste de chef de la relève Ju-Jitsu. L’ancien 
athlète cadre du Grand Slam Flavio Orlik est 
entraîneur au CRP Zurich depuis le début  
de l’année – en collaboration avec Alberto 
Borin, qui est en outre actif dans le CNP 
Brugg et comme entraîneur U18. Donat 
Müller est également entraîneur U15 et au 
sein du CRP Berne pour la relève. Un vent 
nouveau a également soufflé avec le nouvel 
entraîneur U23 et au CNP Aleksei Budolin. 
Au sein du secrétariat général, Ursula  
Waber a depuis le début d’année pris ses 
fonctions de responsable des finances.

 Texte: Bettina Freihofer

L’année 2017 a été placée sous le signe des changements de fonctions dans le monde du Judo & Ju-Jitsu. Nous allons donc dans un bref 
récapitulatif vous expliquer qui a quelle position et effectue quelle tâche.

 Journée mondiale

  Qui fait quoi?

Le 8 mars est la Journée internationale des droits de la femme et de la paix internationale.

1975 –  Lors de l’année internationale de 
la femme, les Nations Unies 
organisent pour la première fois 
une célébration le 8 mars. Dans 
les années qui ont suivi, l’Organi-
sation s’est consacrée à divers 
sujets tels que:

1976 –  Contre le harcèlement sexuel  
au travail.

2007 –  La violence contre les femmes 
et les filles doit être rendue 
illégale partout dans le monde.

2009 –  Hommes et femmes unis pour 
mettre fin à la violence contre 
les femmes et les filles.

2017 –  Les femmes dans le monde du 
travail en mutation, planète 
50-50 jusqu’à 2030.

Pour en savoir plus, voir «Journée 
internationale de la femme 2017», 
www.unwomen.org, Wikipedia.

Envie de s’engager  
pour la FSJ?

La FSJ cherche des rédacteurs régionaux 
bénévoles. Plus d’informations sous  
sjv.ch/job

gnement des clubs dans leur positionnement 
et leur développement du marché ou bien le 
soutien des activités de communication on- 
ou offline, activités on ne peut plus utiles.

Stéphane: Et comment les membres sont-ils 
intégrés – dans la lignée de Jita Kyoei?

Joël: … ici aussi nous allons de l’avant par pe-
tites étapes: j’ai observé un changement dans 
le COMEL (Assemblée des présidents des as-
sociations cantonales). Alors que dans la pre-
mière séance avec le nouveau Comité les par-
ticipants étaient encore très réservés – voire 
timides –, nous avons eu un échange actif lors 
du deuxième rassemblement. Cela d’autant 

plus que nous avions présenté la stratégie et 
demandé activement des commentaires.

Stéphane: Et si le Comité était plus présent, 
peut-être avec une rubrique dédiée sur le site 
web?

Joël: Quelle quantité d’informations est sou-
haitable? Qu’est-ce que les membres veulent 
lire? Nous en avions discuté à la dernière 
séance de Comité. Le «Randori avec ...» est 
une première étape. Nous sommes à l’écoute 
de feedbacks actifs pour monter de nouveaux 
projets: les souhaits et suggestions sont les 
bienvenus: joel.grandjean@sjv.ch

Interview: Bettina Freihofer

Es-tu intéressé

à l’idée d’échanger avec un membre  
du comité dans le cadre de «Un randori 
avec ...»? Alors inscris-toi auprès de 
DOJO sous news@fsj.ch

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



Grundtext 

Tous les ans, une «Dancemobil» part en tournée en Suisse centrale au mois de novembre. Cette 
année encore, la campagne de 15 différentes organisations féministes, de centres spécialisés  
et d’institutions de protection aura lieu. A-t-on besoin d’une prévention contre la violence en 
Suisse? Karin Vonwil de Pallas s’exprime sur le contexte et la nécessité d’une telle campagne.

ACTUALITÉ RÉGIONALE | DOJO | 2/2017

Une «Dancemobil» contre  
la violence faite aux femmes

La violence contre les femmes est actuelle, 
comme le montrent les statistiques – aussi 
en Suisse! Les victimes souffrent considéra-
blement, l’ampleur est souvent surprenante: 
la violence domestique a lieu dans des rela-
tions en cours ou terminées et dans les fa-
milles. Les victimes sont principalement les 
femmes et les enfants, quel que soit le sta-
tut social. La violence conjugale comprend la 
violence psychologique, physique et 
sexuelle, et elle a souvent lieu pendant des 
années de manière répétitive. Les effets 
sont durables, et les victimes souffrent 
considérablement parfois des années, voire 
des décennies. Tandis que les blessures phy-
siques guérissent souvent plus rapidement, 

la douleur émotionnelle laisse de profondes 
blessures. L’estime de soi est affaiblie et les 
victimes ont tendance à se replier sur elles-
mêmes. Certaines femmes sont contraintes 
au silence sous la menace. Se confier à 
quelqu’un et chercher de l’aide est donc sou-
vent difficile. Surtout si au sein de l’environ-
nement social on détourne le regard.

La sensibilisation comme première étape
Avec la campagne «16 jours contre la vio-
lence» le public doit être sensibilisé aux vio-
lations des droits de l’homme dans le 
contexte de la violence domestique. Il s’agit 
de défendre la protection des victimes et de 
favoriser une expérience positive avec la 
Dancemobil. Un autre message est dirigé 
contre la violence et pour la coexistence pa-
cifique entre les hommes et les femmes, à la 
ville et à la campagne. Les femmes qui ont 
subi des violences se replient souvent sur 
elles-mêmes, perdent conscience de leur 
corps et n’osent plus vivre leur passion. Par 
conséquent, les femmes du monde entier 
prennent plaisir à danser ensemble en pu-
blic. Là où la «Dancemobil» passe, ce doit 
être lumineux et bruyant: des femmes, des 
jeunes filles et quelques hommes dansent 
sous les projecteurs contre la violence et 

pour une vie indépendante et passionnée en 
toute sécurité.

Autodéfense
Karin Wiler donne depuis plusieurs années 
des cours d’autodéfense Pallas pour les 
femmes victimes de violence: «C’est ainsi 
que j’apprends sur le terrain à quel point le 
sujet est actuel. Grâce à cette action, je peux 
participer d’une manière différente à la 
question de la violence. Avec la Dancemobil, 
nous ne combattons pas ‹seulement› la vio-
lence, nous nous engageons aussi pour une 
coexistence pacifique. Nous le faisons avec 
succès et joyeusement, en dansant et en 
riant». Selon Karin, elle rencontre dans les 
différentes étapes des femmes avec des ex-
périences personnelles de violence. Beau-
coup remercient simplement pour l’action et 
les flyers, d’autres abordent la campagne de 
manière beaucoup plus émotionnelle.

Texte: Bettina Freihofer 
Photo: màd

Bouger ensemble, un symbole fort contre 
la violence.

16 jours contre la violence 
faite aux femmes

15 organisations de femmes de Suisse 
centrale, des institutions de protection, 
des centres spécialisés et des organisa-
tions de soutien aux victimes en Suisse 
centrale s’engagent avec le canton de 
Lucerne pour la campagne «16 jours 
contre la violence faite aux femmes». La 
campagne se déroule chaque année du 
25 novembre au 10 décembre. Pour atti-
rer l’attention sur ce sujet, la «Dancemo-
bil» sillonne la Suisse centrale. Elle s’ar-
rête dans 13 lieux publics pour une flash 
mob de danse. Les spécialistes sur place 
informent sur la thématique et les centres 
d’accueil. gewaltpraevention.lu.ch. 

En Suisse …

...  une femme sur cinq est victime de 
violence domestique.

...  la police intervient 20 x par jour à 
cause de violences domestiques.

...  chaque semaine, un individu entre-
prend ou vient à bout d’une tentative 
de meurtre d’une épouse, une petite 
amie ou une ex-partenaire.

...  en plus des femmes, 20’000 enfants 
sont victimes de violence familiale.
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Grâce à son stage au sein de l’organisation à 
but non lucratif TSP – «Team-Solution-Pro-
jekt», Hülya a constaté qu’il y avait un fort 
besoin d’activités physiques chez les jeunes 
demandeurs d’asile pris en charge. Après dis-
cussion avec le propriétaire du JC Budokan, 
Dölf Siegwolf, s’en est suivi une invitation à 
l’entraînement de judo, la création d’un 
concept et le lancement du projet d’intégra-
tion alternatif pour les demandeurs d’asile.

Les jeunes réfugiés en provenance d’Afgha-
nistan, de Syrie, de Côte-d’Ivoire et de So-
malie arrivent très motivés au dojo du JC 
Budokan. Ils ont clairement envie de saisir 
l’occasion de trouver leur voie dans une 
nouvelle société. La communication se fait 
en allemand, tandis que dans un groupe 
mixte d’hommes, des femmes sont entraî-
nées. Dans les leçons on apprend entre 
autres à accepter de nouvelles règles 
comme par exemple la ponctualité. Une at-
titude respectueuse, la politesse et l’amitié 
sont également à l’ordre du jour. En tant que 

championne suisse plusieurs fois titrée, l’en-
traîneuse Hülya Caliskan fait profiter ses 
élèves de ses compétences extraordinaires. 
Sa prédestination pour ce travail est souli-
gnée par sa compétence de sociologue de 
formation. Elle dispose d’un code d’accès 
naturel pour le public cible et a convaincu 
avec son organisation empathique des en-
traînements. En collaboration avec le co-en-
traîneur Björn Nussbächer ils veillent en 
tant qu’équipe à donner des leçons uniques 
de sport – notamment au profit de l’équi-
libre mental et physique du groupe.

Pour Hülya ce n’est pas seulement l’intégra-
tion sociale qui est au premier plan. Son in-
tention est plutôt basée sur le fait d’aider les 
jeunes à adopter une routine quotidienne 
régulière. Cela inclut la présence régulière 
aux entraînements. En outre, grâce aux 
contenus des leçons, les participants dé-
tournent leur attention de leurs problèmes 
d’avenir quotidiens. Pendant quelques 
heures, ils sont loin du foyer d’accueil, 

A l’initiative de l’entraîneuse de judo bâloise et sociologue Hülya Caliscan, un groupe de réfugiés, 
composé de mineurs non accompagnés et de jeunes adultes, peut bénéficier deux fois par se-
maine d’un programme spécial d’entraînement au JC Budokan Bâle. Les enseignements et les 
valeurs du judo aident à acquérir une routine quotidienne régulière.

L’intégration grâce à  
l’entraînement de judo

Du plaisir en exclusivité: L’entraînement de judo distrait et crée de l’équilibre dans la vie quotidienne.

s’amusent, peuvent exprimer leur énergie 
par effet de catharsis, éprouvent de la joie et, 
enfin, éprouvent un sentiment de «non-ex-
clusion».

Texte et photo: Vlado Farkas

Hülya Caliscan

est quadruple Championne suisse junior 
2001–2004 et championne internatio-
nal DJB U17 en 2002. Elle a atteint la cin-
quième place lors des Championnats 
d’Europe U17 en 2002 et U20 en 2004. 

Elle a fait des études de sociologie et 
d’égalité des sexes à l’université de Bâle, 
clôturées par un Bachelor. À l’heure  
actuelle, elle travaille sur son mémoire 
de Master sur le thème des formes inno-
vantes d’intégration à la Haute Ecole 
Specialisée NW Suisse.

Étant donné que l’équipement matériel du groupe 
est limité, je serais très reconnaissante pour les dons 
matériels – càd. Judo-Gi. Hülya



AUS DEN REGIONEN | DOJO | 2/2017

Grundtext 

Lead – 5 Zeilen

Titel klein zweizeilig oder  
Titel gross einzeilig

Judo Day: 
Samstag, 17. Juni 2017
Samedi, 17 juin 2017
10h00-16h00

Sporthalle Wankdorf, Papiermühlestrasse 91, 3014 Bern
Das detaillierte Programm wird Anfang Juni auf www.sjv.ch publiziert
Le programme détaillé peut être consulté sur www.fsj.ch dès début juin.

Ju-Jitsu Day: 
Sonntag, 18. Juni 2017
Dimanche, 18 juin 2017
10h00-16h00

2017
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Avec le nouveau système de Ranking, les combattants profiteront cette année d’un panorama 
de tournois plus varié. Une distinction est faite entre «Ranking 1000» et «Ranking 500». 
Ces derniers ont surtout l’avantage de proposer un tournoi dans lequel il y a minimum trois 
combats. Les retours à l’issue des trois premiers événements sont positifs et l’affirment: le sys-
tème Ranking connaît un nouveau souffle.

Tournois Ranking:  
nouveau label, nouvelle vie

«Ranking 1000» à Morges
Le premier tournoi Ranking de l’année s’est 
déroulé, comme le veut la tradition, à 
Morges. Cette 44ème édition du champion-
nat, qui a eu lieu les 21 et 22 janvier, a été la 
première occasion d’appliquer les nouvelles 
règles de la FIJ. Porté par un grand nombre de 
participants et les meilleurs judokas suisses, 
l’évènement a été un succès et se dessine un 
avenir radieux. «Nous nous réjouissons de 
retrouver la grande famille du judo suisse en 
nombre l’année prochaine, et nous ferons 
notre possible pour continuer d’améliorer 
l’évènement et offrir de belles surprises…», 
explique Arnaud Bohren, responsable web et 
médias du Judo Club Morges.

«Ranking 500» à Oensingen
Le tournoi Ranking d’Oensingen est, à côté 
de Bâle et Spiez, un des trois «nouveaux  
venus» dans le petit monde des tournois.  
Ce qui a commencé comme un tournoi na-
tional des écoliers A à Niederbipp est au-
jourd’hui devenu tout un week-end de tour-
noi. Les participants ont par ailleurs été 
accueillis dans une nouvelle halle cette an-
née. Le défi d’organiser le premier «Ranking 
500» officiel de l’année a été relevé avec 
brio par l’équipe du Judokwai Oensingen. Le 
chef René Bobst revient dessus: «Tout s’est 
extrêmement bien passé et nous sommes 
très satisfaits du déroulement du tournoi. 
Nous nous réjouissons déjà de l’année pro-
chaine».

«Ranking 500» à Altstätten
A Altsätten, c’est-à-dire dans la vallée du Rhin, 
on se retrouve depuis de nombreuses années 
pour la compétition de judo – cette année 
c’était la 42ème fois. Le fait que le tournoi se dé-
roule désormais sous l’étiquette de «Ranking 
500» a rendu les organisateurs optimistes. 
L’espoir d’un nombre croissant de participants, 
en particulier chez les sportifs de masse ou les 
nouveaux compétiteurs, a insufflé une moti-
vation supplémentaire au JJJC Rheintal. Le fait 
qu’on puisse dans un «Ranking 500» disputer 
au moins trois combats est un point fort. 
«Nous sommes content d’avoir pu enregistrer 
cette année une augmentation du nombre  
de participants d’environ 5 %. Ce que nous 
n’avions pas prévu, c’était la forte augmenta-
tion du taux de participation des enfants. Un 
développement positif», remarque Christian 
Kamber, le responsable multi-casquette du 
JJJC Rheintal.                               Texte: Benar Baltisberger

Photo: Stefan Kohler Photo: Marco Mosimann Photo: Christian Kamber

Calendrier des tournois
Janvier Février Mars Mars Avril Mai

1000 500 Coupe d’Europe

Morges Oensingen Uster Rheintal SG / Gossau Bellinzona

Mai Juin Sept Sept Oct Nov

500 500 500 1000 500 Finale CSI

Sierre Spiez Weinfelden Morat Bâle * varie

* compte resp. pour la prochaine saison de l’année
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Cari amici del Judo e del Ju-jitsu,

Diamo uno sguardo al calendario delle manifestazioni! L’offerta, per chi pratica le 

nostre discipline, si presenta oggi completa e variegata, indipendentemente 

dall’età, dalle condizioni o dai bisogni. Ritroviamo corsi, campi di vario genere, la 

giornata nazionale del judo e del ju-jitsu e diversi tornei. Questi ultimi hanno un 

posto speciale nelle nostre discipline in quanto forme di competizione. Per questo 

siamo fieri e riconoscenti di avere potuto, anche nel cantone Ticino, contribuire al 

programma.

Da 24 anni viene organizzato il torneo internazionale «Città dei tre Castelli» a  

Bellinzona. Nel corso degli anni la competizione é divenuta una manifestazione 

importante con più di 500 partecipanti attivi e una partecipazione internazionale 

di rilievo. Per noi é un onore che il torneo sia stato inserito tra le competizioni 

«ranking 1’000» dalla Federazione, ossia tra le quattro maggiori manifestazioni 

del suo genere.

Ad ogni evento corrisponde un lavoro di preparazione. Anche per noi non é stato 

e non é sempre facile organizzare la manifestazione. Uso il termine «noi» inten-

zionalmente in quanto l’intervento di ogni singola persona é altrettanto impor-

tante del mio quale responsabile verso la FSJ.

In seno al comitato di organizzazione abbiamo una squadra operativa. Il giorno 

dell’evento, 80 – 100 volontari provenienti da vari club, sono in azione con entu-

siasmo, impegno e senso di responsabilità. Penso che ciò sia indispensabile per la 

buona riuscita del torneo.

Quando infine ci si siede insieme, si condivide gioia, gratitudine, favorendo lo 

spirito di squadra ma anche la tradizione, é chiaro per tutti che ne é valsa la pena!

Rezio Gada, responsabile torneo «ranking 1000» Bellinzona

Tradizione e 
responsabilità
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Il presidente cantonale Curzio Corno ha fat-
to il punto sulla disciplina nel cantone ed ha 
ringraziato i suoi predecessori presenti alla 
manifestazione. La dimostrazione di bimbi 
proposta dal DYK Chiasso e diretta da Paolo 
Levi è stata un simpatico momento inteso a 
sottolineare l’armonia che la disciplina  
intende creare tra i suoi praticanti. Nel corso 
della manifestazione sono pure stati conse-
gnati i premi ATJB ai migliori combattenti 
dell’anno 2016 attribuiti a Nice Ceresa (mi-

glior judoka assoluto), Alina Centorame  
(miglior U18) e Kerim Aydemir (miglior U15).
I campionati sono stati organizzati dal DYK 
Chiasso che è risultato il club più numeroso 
con 28 partecipanti fra le varie categorie. La 
classifica complessiva ha visto al primo posto 
il JB Bellinzona con 11 titoli cantonali seguito 
dal DYK Chiasso 8 titoli e JK Biasca 4 titoli.
Nelle categorie dei più giovani (scolari e ra-
gazze B – anni 2005/2007) ottima impres-
sione hanno destato Leonardo Barbero (DYK 

Domenica 5 febbraio si sono svolti alle palestre comunali di via Soave a Chiasso i campionati ti-
cinesi individuali 2017 di judo. Presenti i migliori combattenti dei 13 club affiliati alla Associazione 
Ticinese Judo e Budo (ATJB) che all’occasione ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni.

Campionati ticinesi  
individuali 2017 a Chiasso

Chiasso -30 kg), che ha eseguito delle proie-
zioni spettacolari, e Aurora Civatti (Manno 
-34 kg) premiati come migliori combattenti 
assoluti della categoria d’età.
Nelle categorie scolari A (anni 2003 / 2004) i 
migliori sono risultati Mirto Regazzoni (DYK 
Chiasso) vincitore della -55 kg con un podio 
tutto chiassese, e Giulia Cambianico (JB Bel-
linzona -43 kg).
Tra i cadetti si sono distinti Angelo Melera 
(-66 kg) e Alaysa Bruschi (JB Bellinzona, già 

Gli scolari A del DYK Chiasso con Mirto Regazzoni premiato miglior scolaro assoluto
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Grundtext 

Lead – 5 Zeilen

Titel klein zweizeilig oder  
Titel gross einzeilig

AUS DEN REGIONEN | DOJO | 4/2016

  Inserat folgt

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

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

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

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

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

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

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

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

réservées aux membres.

La première cotisation annuelle est offerte!

FORTES DANS  
LE MONDE ENTIER.
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vincitrice nelle ragazze A). Da ricordare tutta-
via anche il bellissimo ippon di tomoe-nage 
ottenuto da Oscar Quadri nei -50 kg su Gia-
como Materossi: un momento di gran judo.
Tra gli junior – elite va citato il titolo ottenu-
to a sorpresa dal cadetto Davide Savoldelli 
(DYK Chiasso) nei -81 kg che ha bissato il 
successo della propria categoria d’età con 
quello dell’età superiore. Lucidità e control-
lo hanno caratterizzato il suo incedere. Gli 
altri titoli cantonali sono stati vinti da An-
drea Collovà (JC Caslano) e Fabio Villa (JB 
Bellinzona), tra le donne Nice Ceresa (Mu-
ralto) e Alina Centorame (SDK Bellinzona).
Presenti alla manifestazione anche le auto-
rità del comune di Chiasso che hanno con-
fermato la loro vicinanza al club organizza-
tore che – dopo quarant’anni dalla prima 
edizione chiassese dei campionati cantonali – 
si è messa a disposizione ed ha proposto 
una formula coinvolgente della manifesta-
zione. Seppur pochi gli esterni ai club ticine-
si tutti hanno avuto occasione di effettuare 
diversi combattimenti ed in fondo ciò è 
quello che realmente conta.
Concludendo la manifestazione, nel ringra-
ziare pubblicamente tutti i collaboratori del 
DYK che l’hanno resa possibile il presidente 
onorario cantonale Marco Frigerio ha ricor-
dato come «si inizia a comprendere il judo 
dopo quindici anni di pratica» per cui l’augu-
ri ai praticanti «è che il percorso sulla via 
della disciplina possa continuare una vita».

Testo e fotos: Marco Frigerio

Davide Savoldelli vince da cadetto la categoria junior/elite – 81 kg Mattia Frigerio coach del DYK Chiasso

Gli scolari B del DYK Chiasso

Questi i campioni ticinesi 2017

Junior/elite F
-55 Nice Ceresa (Muralto)
+55 Alice Centorame (SDK Bellinzona)

Junior/Elite M
-66 Andrea Collovà (JC Caslano)
-81 Davide Savoldelli (DYK Chiasso)
+81 Fabio Villa (JB Bellinzona)

Cadetti F
Alajsa Bruschi (JB Bellinzona)

Cadetti M
-50 Thomas Barberio (DYK Chiasso)
-60 Martin Motta (JB Bellinzona)
-66 Angelo Melera (JB Bellinzona)
-73 Davide Savoldelli (DYK Chiasso)
+73 Aris Baiardi (JC Caslano)

Ragazze A
-38 Emilie Foresti (JB Bellinzona)
-43 Giulia Cambianico (JB Bellinzona)
+43 Alaysa Bruschi (JB Bellinzona)

Scolari A
-40 Kristian Robuschi (JB Bellinzona)
-45 Ruben Van Loo (JB Bellinzona)
-50 Niccolò Monté Rizzi (DYK Chiasso
-55 Mirto Regazzoni (DYK Chiasso)
-60 Christian Edouard (DYK Chiasso)
+60 Pedro Martignoli (Biasca)

Ragazze B
-30 Chiara Ambrosini (Biasca)
-34 Aurora Civatti (Manno)
-39 Matilde Pompilio (Vezia)
+39 Alice Orsi (Manno)

Scolari B
-28 Davide Antoniello (JB Bellinzona)
-30 Leonardo Barbero (DYK Chiasso)
-33 Alessandro Cancellara (DYK Chiasso)
-36 Sacha Guseynov (Biasca)
-40 Jan Vizzardi (Biasca)
-45 Loris Perosa (JB Bellinzona)
+45 Aris Idrizi (JC Caslano)



Sa présence au Swiss Judo Open a créé beaucoup d’enthousiasme: Franky De Moor, le Head Re-
feree Commissioner de l’Union Européenne de Judo (UEJ) et son collègue, Nuno Carvalho, ont 
minutieusement observé l’arbitrage pendant deux jours. Ils ont formulé des commentaires, des 
conseils, et, finalement, chaque arbitre a reçu sa qualification.

«80 % de victoires  
par le score»

COMPÉTITIONS | DOJO | 2/2017

Franky De Moor, comment appréhen-
dez-vous, en tant que responsable de la 
commission d’arbitrage de l’UEJ, le 
nouveau règlement en vigueur depuis le 
début de l’année 2017?
Les premiers résultats sur le terrain sont très 
positifs. Selon nos statistiques, plus de 80 % 
des combats finissent avec un score. Ceci est 
clairement dû à la nouvelle réglementation: 
un combat ne peut plus être gagné au cours 
des quatre premières minutes en raison des 
pénalités. Grâce à la nouvelle réglementa-
tion, le judo devient plus dynamique. 

Quel changement est le plus grand défi 
pour les arbitres et les athlètes?
L’idée de base est qu’un score doit passer 
avant une pénalité. C’est la mission de l’ar-
bitre de prendre la bonne décision – mais, 
finalement, c’est à l’athlète de se battre 
pour la différence, de préférence avec un 
score et non une pénalité.

Que recommanderiez-vous aux arbitres 
pour se familiariser le plus rapidement 

possible avec la nouvelle réglementation?
Les arbitres doivent s’entraîner régulièrement 
sur le tapis, pour qu’ils puissent connaître et 
reconnaître les techniques. Fidèle au prin-
cipe: tu dois d’abord comprendre le jeu avant 
de pouvoir le juger.

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes 
arbitres pour commencer une carrière 
internationale?
L’idée de base c’est: travailler, travailler, tra-
vailler. L’arbitrage est comme une perfor-
mance d’athlète: si il ou elle ne s’entraîne pas 
assez, il / elle ne sera jamais sur le podium. 
Quand un arbitre reçoit sa première carte  
internationale, c’est seulement là que le 
«travail» commence vraiment, comme le 
premier Dan.

Vous étiez au Swiss Judo Open en tant 
que responsable de la commission 
d’arbitrage de l’UEJ. Quel était exacte-
ment votre travail à Uster?
Ma tâche était celle de tout commissaire: 
Observer les arbitres (observing), s’assurer 
qu’ils prennent les bonnes décisions, et in-
tervenir si c’est absolument nécessaire – 
toujours dans le but que celui qui quitte le 
tatami en tant que vainqueur est bien le 
bon. Je vois ma mission également comme 
celle d’un entraîneur pour arbitres étant 
donné que je leur donne des conseils par 
rapport à leurs interventions, afin qu’ils 
puissent s’améliorer. A la fin, tous les ar-
bitres reçoivent leur qualification pour la 
performance fournie, qualification qui va 
les inscrire dans le classement international.

Interview: Bettina Freihofer 
Photo: FSJ/Paco Lozano

Modifications règlement FIJ
En vigueur depuis le 
21.01.2017 en Suisse!

Principaux changements:

–  Durée de combat hommes et 
femmes = 4 minutes

–  Appréciation seulement ippon  
(= victoire prématurée) et waza-ari 
(yuko nouvellement = waza-ari). 
Par analogie, les immobilisations  
10sec = waza-ari, 20sec =ippon

–  Les waza-ari ne se cumulent pas, 
donc 2x waza-ari ne sont plus équiva-
lents de ippon.

–  Seuls les points avantage scorés  
à la fin du temps réglementaire 
déterminent le gagnant (sauf 
disqualification / Hansoku Make)

–  La décision pendant le Golden se fait 
sur la base de la différence de score 
et/ou de shidos

–  3 Shidos = Hansokumake



17

Celui qui a bien étudié la dernière édition du 
DOJO 2016 s’en souviendra: la route pour la 
qualification aux World Games ne pouvait 
pas être plus semée d’embuches pour le 
Ju-jitsu. Six athlètes issus de chaque disci-
pline feront leur entrée le jour J. Et seule-
ment les quatre premiers du classement 
mondial ont ici une place de départ attitrée. 
Les cinquièmes et sixièmes places sont ou-
vertes et sont déterminées par le Comité. De 
manière optimiste et avec une pointe de 
confiance en soi nous avions, dans la même 
édition, estimé que la situation préalable 
était très réaliste. Nous avions finalement 
raison avec cette prévision, que six de nos 
Ju-Jitsukas aient pu se maintenir lors de la 
phase de qualification est bien sûr une excel-
lente nouvelle pour la Suisse.

Quatre ou six?
Il n’y a pas d’erreur de calcul dans ce qui a été 
énoncé, mais voici une explication détaillée: 
six athlètes se sont qualifiés, mais seulement 
quatre seront autorisés à concourir. Celui qui 
observe le circuit ces derniers temps sait que 
les deux duos mixtes sont en concurrence 
directe. Les World Games n’acceptent cepen-
dant qu’une équipe par nation – quand bien 
même les deux appartiennent à l’élite mon-
diale au vu de leurs résultats.
Souvenons-nous du dernier Championnat du 
monde. C’était un tournoi crucial pour la 
qualification aux World Games. Tant le duo 
«Erni / Petritsch» que «Jokl / Schoenberg» a 
atterri sur le podium. Le dernier légèrement 
plus haut. Au sommet même – ce sont les 
Champions du monde en titre et ils sont 
donc mieux classés que le duo «Erni / Pe-
tritsch» qui doit maintenant demeurer 
l’équipe de remplacement.
Mais ce ne sont pas seulement les équipes 
duo qui ont été fortes lors des Champion-
nats du monde 2016. Deux athlètes de la dis-
cipline naissante du Ne-Waza ont tous les 

Les World Games 2017, c’est le moment sportif phare de l’été. Du 20 au 30 juillet, des compéti-
tions auront lieu dans 31 disciplines à Wroclaw, en Pologne. Le Ju-Jitsu est l’un des cinq arts  
martiaux au programme. Quatre de nos meilleurs Ju-Jitsukas représenteront le pays lors de l’évé-
nement à venir. Dans notre «Spécial World Games» nous avons examiné de plus près l’événe-
ment et nos athlètes.

Spécial World Games

deux reçus le titre de Vice-Champion du 
monde. Danny Feliz et Ilke Bulut ont rempor-
té un nombre important de points en très 
peu de temps, pouvant ainsi légitimement 
saluer le tatami avant le combat cet été.

Les World Games 2017
Pendant dix jours, les World Games de Wro-
claw couronnent les meilleurs athlètes dans 
leurs disciplines. Le programme comprend 
des sports qui ont une diffusion mondiale 
mais qui ne font pourtant pas partie des 
Jeux olympiques d’été. Depuis 1981, les Jeux 
sont organisés tous les quatre ans.
Le programme est passionnant – plus exci-
tant que celui des Jeux Olympiques? Ce qui 
est certain, c’est qu’il est varié et apporte 

une nouvelle énergie, avec des disciplines 
qui ne sont pas régulièrement sur le devant 
de la scène. Tandis que certains jouent au 
frisbee ou au lacrosse, d’autres escaladent 
ou se mesurent au tir à la corde. En ce qui 
concerne les combats, les intéressés pour-
ront apprécier les compétitions de Kick-
boxing, Karaté, Muaythai, les combats de 
Sumo ou bien justement le Ju-Jitsu.
Nous attendons donc de l’événement non 
seulement un programme de sport passion-
nant, mais aussi – encore une fois avec opti-
misme et confiance en soi – des médailles 
pour nos athlètes. Ils nous ont déjà montré 
lors des CM 2016 comment on marque des 
points. Eh bien, montrez-le-nous à nouveau!

Texte: Benar Baltisberger 
Source: Anderson Pereira / màd

Couronnés de succès au sol: les deux Ne-Wazaka Danny Feliz (gauche), Ilke Bulut (droite)  
avec l’entraîneur Anderson Pereira (centre).



«Gagner!» Voilà le plan d’Ilke Bulut, Ne-Wa-
zaka -77 kg. Il n’est pas entièrement satisfait 
de sa médaille d’argent aux CM 2016. Pour le 
genevois de 28 ans qui a déjà remporté neuf 
titres européens en Ju-Jitsu brésilien (JJB), il 
n’y a pas de compromis non plus dans le 
Ne-Waza. Ilke attribue ses succès à sa 
longue expérience dans le JJB.
Mais quelles sont réellement les chances 
d’Ilke pour atteindre l’or? Pour son partenaire 
d’entraînement Danny Feliz il est clair qu’Ilke 
gagne parce qu’il s’entraîne tous les jours 
pour cela: «Je ne crois pas aux miracles, et lui 
non plus. Nous avons une devise: la chance, 
c’est pour ceux qui ne s’entraînent pas!»
Et pourquoi Danny Feliz va-t-il gagner aux 
World Games? «Parce qu’il a actuellement 
une très bonne condition, qu’il a effectué 
une super série de médailles d’or et qu’il est 

mentalement en pleine forme», explique 
Ilke Bulut. Danny Feliz combat dans la caté-
gorie poids lourd +94 kg. La variété tech-
nique et la sensibilité sont considérées par 
beaucoup comme les points forts du jeune 
homme de 24 ans.
Derrière les succès des deux Vice-Cham-
pions se cache du travail, ce qui est logique 
comme situation de cause à: celui qui s’en-
traîne doit gagner! Une médaille d’or n’est 
donc pas une question d’espoir mais bien de 
mérite. Nous en sommes aussi convaincus.

«Vous pouvez compter sur moi!»
Il est aussi reconnaissant pour la collabora-
tion que prospère en tant qu’entraîneur de sa 
discipline: Anderson Pereira, c’est l’homme 
derrière les succès de Feliz Danny et Ilke Bulut.
Pour le Champion du monde et d’Europe, les 

bons résultats sont basés sur deux piliers: 
«Nous devons travailler sérieusement et 
avec des objectifs clairs. Il est également im-
portant que la passion pour l’entraînement 
soit au premier plan».
Ce qu’attend l’entraîneur Ne-Waza de ses 
athlètes aux World Games 2017 est sans ap-
pel: «Deux médailles d’or pour la Suisse». 
Qu’elles soient réalistes grâce à une bonne 
collaboration, le quarantenaire le réalise 
avec une profonde gratitude – en retour il 
est très clair: «Vous pouvez toujours comp-
ter sur moi!»

Texte: Benar Baltisberger

Ils tournoient et envoûtent dans le combat au sol, se tordent dans des positions a priori impos-
sibles, appliquent des techniques de levier, d’étranglement et d’immobilisation : nous parlons 
des Ne-Wazakas Ilke Bulut et Danny Feliz. Les deux font partie de l’élite mondiale de leur caté-
gorie grâce à leurs excellents résultats. Nous ne souhaitons pas perdre plus de temps et enfin 
vous présenter les Vice-Champions du monde.

«La chance, c’est pour ceux 
qui ne s’entraînent pas!»
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Comment s’évaluent les experts Ne-Waza?

A propos d’Ilke Bulut, Vice-Champion du monde Ne-Waza -77 kg

Points forts A améliorer

Anderson Pereira (Entraîneur): Son dévouement Parfois, un peu moins jouer pour pouvoir 
être plus agressif dans le combat

Danny Feliz: Ilke est très sérieux et s’investit beaucoup 
dans son entraînement. Il accorde de 
l’attention à tous les détails – un vrai 
perfectionniste.

En termes de communication je pense 
(rires). C’est le genre de personne qu’on doit 
d’abord apprendre à connaître, mais il reste 
un exemple pour moi et bien d’autres. 

A propos de Danny Feliz, Vice-Champion du monde Ne-Waza +94 kg 

Points forts A améliorer

Anderson Pereira (Entraîneur): Son calme! Comme pour tous les poids lourds: il faut 
parfois lui tirer l’oreille pour continuer de 
s’entraîner (rires)

Ilke Bulut: C’est un colosse! Et même si c’est un poids- 
lourd c’est un super technicien et un par-  
tenaire d’entraînement qui peut s’adapter. 

Il devrait mettre son réveil pour ne pas 
arriver trop tard à l’entraînement de midi! 
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Sofia, que faut-il pour répéter le succès 
des CM à Wroclaw?
Pour répéter le succès des CM, tout doit être 
parfait le jour J. La concurrence est rude et les 
meilleures équipes sont au coude à coude, la 
moindre négligence peut avoir de lourdes 
conséquences. Outre une bonne préparation 
technique et physique, il faut se préparer 
mentalement. Ça a un lien fort avec l’équipe 
et la forme du jour!

Quels sont, selon toi, les points forts de 
Thomas? Où peut-il ou doit-il encore 
s’améliorer?
La force de Tom est sa force. Il a énormément 
de puissance et lorsqu’il est en plus mentale-
ment en mode combat, on pourrait même 
avoir peur de ne pas pouvoir le retrouver. En-
suite, ça déménage sur le tapis!
Il peut encore s’améliorer sur des petites 
choses (qui parfois me rendent folle!): des 
petits mouvements inutiles. Ils sont à peine 
visibles de l’extérieur, mais l’empêchent par-
fois de donner une image claire, tout semble 
en quelque sorte un peu «confus». Et bien sûr, 
c’est inefficace (car gourmand en énergie). 
On y travaille!

Qu’en est-il de Sofia, Thomas?
De mon point de vue, Sofia a deux grands 
atouts: sa technique et sa volonté. Quand elle 
veut atteindre quelque chose, elle y arrive. 
Récemment, elle a souvent eu des grandes et 
petites blessures durant les compétitions. 
Mais ça ne l’a jamais empêché de tout donner 
et d’oublier la douleur. Grâce à son engage-
ment, de pratiquer les techniques le plus par-
faitement possible, et de les mettre en œuvre 
dans la compétition, elle compense de ma-
nière ludique mon poids supplémentaire.

Qu’est-ce qui se passe après les World 
Games?
La fin des World Games c’est le début des 

prochains CM ! Après une pause estivale as-
sez courte, direction le traditionnel camp 
d’entraînement d’août avec des éléments 
multi-sports, puis le German Open et éven-
tuellement le Balkan Open et finalement, en 
novembre, les Championnats du monde (pré-
vus en Colombie). On ne sait pas encore la 
suite, on prendra comme ça vient.

Texte: Benar Baltisberger 
Photo: FSJ / Luca Zanetti

Dans le Duo-System, tout est une histoire de perfection. Les détails n’en sont pas, les disparités 
doivent être bannies et tout doit tendre vers la perfection absolue. C’est comme cela qu’on gagne 
l’or olympique: c’est ce que nous a prouvé le duo mixte «Jokl / Schönenberger» en novembre 2016. 
Sofia Jokl et Thomas Schönenberger se confient aux lecteurs DOJO sur les clés de leur succès et 
sur l’avenir après les World Games.

«Une négligence peut avoir  
de lourdes conséquences»

Deux athlètes – une unité: ce qui compte dans le Duo-System c’est l’esprit d’équipe.

Nouvelle présence en ligne
 
Savais-tu que tu pouvais suivre le duo 
mixte Jokl / Schönenberger aussi en 
ligne? Des actus, des témoignages et 
des photos sont disponibles sur leur 
nouvelle homepage ainsi que la page 
Facebook. Celui qui veut les accompa-
gner sur leur route pour Wroclaw trou-
vera toutes les informations sous: 

www.swissduoteam.ch et  
facebook.com/DuoJoklSchoenenberger



Grundtext 

Rire, apprendre et faire: Ce sont les mots clés pour le «J+S Sport des enfants» et les objectifs pour 
des formes de compétitions adaptées aux enfants. Des enfants rieurs qui relèvent un défi avec 
beaucoup de plaisir. Des élèves qui ont confiance en eux. Des enfants performants qui peuvent 
revenir avec plaisir et fierté sur leurs résultats.

Des compétitions adaptées aux 
enfants – Le tournoi à points

PETITS JUDOKAS | DOJO | 2/2017

Des compétitions adaptées aux enfants: 
que veulent dire exactement le «J+S Sport 
des enfants» et la Fédération Suisse de Judo 
& Ju-jitsu? Au cours des trois dernières  
années, un concept a été développé en col-
laboration et avec le soutien de Jeu-
nesse+Sport à ce sujet. Dans le cadre de ce 
projet, diverses idées ont été développées 
pour ancrer la philosophie de «J+S Sport des 
enfants» dans notre Fédération. Outre les 
trois mots clés définis plus haut, on inclus, 

par exemple, un développement global, une 
promotion coordonnée et adaptée aux en-
fants. Un domaine de ce thème central traite 
des compétions sportives des enfants. Du 
point de vue de J+S et l’équipe Sport des en-
fants de la FSJ, les compétitions devraient 
répondre aux exigences suivantes:

•  La sécurité et le développement global 
positif à long terme des enfants sont les 
priorités absolues

•  Toutes les idées et compétitions doivent 
promouvoir un style de combat offensif

•  Les enfants doivent pouvoir acquérir 
beaucoup d’expérience de compétition

•  Les efforts et les gains doivent être équili-
brés pour les parents et les entraîneurs 
(par exemple, le temps passé et l’expé-
rience de combat acquise)

En outre, il est jugé important que les en-
fants soient motivés à vouloir se mesurer 

Les enfants aiment se bagarrer, s’empoigner et se chamailler – les jeux de combat leur donne un cadre structuré pour cela.
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Des compétitions adaptées aux 
enfants – Le tournoi à points

Voici à quoi pourrait ressembler le décompte des points d’une journée de combats:

Groupe 1 Thomas Rita Philipp Luca Mia Total

Thomas x 15 5 25 0 45

Rita 5 x 10 5 0 20

Philipp 10 25 x 10 5 50

Luca 0 5 0 x 0 5

Mia 5 10 20 5 x 40

Groupe 2 Nadja Isabelle Fanny Noa Armande Total

Nadja x 0 5 10 0 15

Isabelle 10 x 15 0 15 40

Fanny 10 15 x 10 5 40

Noa 5 5 0 x 5 15

Armande 10 20 0 5 x 35

Selon les listes de compétitions ci-dessus, Philipp serait le gagnant du tournoi après la journée de compétition, Thomas deuxième et Mia, Fanny et Isabelle 
troisièmes. Lors d’une prochaine journée de tournoi, les jeunes participants commenceraient avec les points ci-dessus et gagneraient des points supplémen-
taires. Nous vous souhaitons une bonne mise en œuvre!

d’une manière créative et variée. Cela peut 
être le cas par exemple en réalisant le par-
cours «Schlag den Grossklaus» (cf. page 24). 
Il y a un parallèle avec le tournoi du fait de la 
coordination et la rapidité nécessaires qui 
sont à entraîner à cet âge du sport des en-
fants.

Un exemple concret: Le tournoi à points 
Ce type de tournoi est réalisable au sein d’un 
club, mais aussi pour un tournoi amical ou 
même un tournoi régional. Un objectif prin-
cipal du tournoi à points est de promouvoir 
un style de combat offensif. Au préalable, 
les enfants participants sont divisés en pe-
tits groupes de 5 – 6 avec la participation des 
entraîneurs. Les membres du groupe ont 
tous environ le même poids et à peu près le 
même niveau. Si le tournoi est mené au sein 
du club ou dans des clubs amis, les enfants 
ne doivent pas être pesés. Les entraîneurs 
prennent en charge cette partie la semaine 
précédente. Au niveau régional, une pesée 
doit être effectuée et la répartition par 
groupe se fait sur place.

A retenir pour l’organisation:
–  Tous les combats ont la même durée, la 

lutte ne se termine pas en cas d’Ippon. 
Nous recommandons une durée de lutte 
de 2 – 3 min.

–  Tous les enfants ont le même nombre de 
combat

–  Les enfants gagnent des points durant le 
combat (ex.: Ippon = 2, Vasa-Ari = 1)

–  Aucune pénalité n’est distribuée (les «ar-
bitres» conseillent les combattants du-
rant les pauses de combat)

–  Des entraîneurs ou des combattants ex-
périmentés endossent le rôle d’arbitres

–  Le combat se fait suivant les règles offi-
cielles du règlement des écoliers de la FSJ 
(le cas échéant les entraîneurs décident 
entre eux d’autres règles utiles qui sou-
tiennent les combats offensifs).

–  Les jours de combats peuvent également 
être intégrés aux entraînements

–  Peu importe combien de fois on tombe, ce 
qui compte ce sont les actions indivi-
duelles!

Le tournoi peut se dérouler en un jour. Il est 
cependant judicieux de prévoir deux ou trois 

jours de tournoi avec le même groupe. Les 
points sont ensuite ajoutés et la fin de tous 
les jours du tournoi le gagnant ou la ga-
gnante est désigné. Il peut y avoir des ga-
gnants par groupe mais aussi des gagnants 
globaux.

Texte: Karin Ritler Susebeek (collaboratrice FSJ dans le 
domaine J+S Sport des enfants) 

Photos: Robert Danis

S’entraîner tôt: grâce aux entraînements ludiques et compétitifs, la routine et les aptitudes se développent.



Beaucoup de gens ont déjà été en contact 
avec l’alcool, le tabac ou même des subs-
tances dopantes. Comment éviter ces pro-
duits, cela s’apprend par soi-même. Garder 
une attitude responsable n’est pas toujours 
facile et peut comporter certains pièges, 
surtout à l’adolescence. Consciente de cette 
problématique, Corina Amstutz a décidé de 
diriger un entraînement pour les jeunes en 
collaboration avec «cool and clean». «Avec 
mes 19 ans, je suis proche de l’âge de ces 
adolescents et je connais les liens avec l’al-
cool et le tabac. Je sais comment ça s’est 
passé pour moi et mon cercle d’amis». En 
tant qu’exemple, elle souhaite motiver les 
jeunes à apprendre une gestion responsable 
de ces produits.

Que fait «cool and clean»?
Un sport performant, loyal, sans fumée ni 
doping, et une attitude responsable lors de 
la consommation d’alcool: c’est ce pourquoi 
existe le programme de prévention porté 
par Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport 
(OFSPO) et de la santé publique (OFSP). Ini-
tié en 2003 pour le sport de performance de 
la relève, «cool and clean» a été étendu à 
l’ensemble des sports de la jeunesse trois 
ans plus tard. Depuis, environ 250’000 
jeunes ont découvert les engagements 
«cool and clean».

Echange mutuel 
Durant l’entraînement, Corina parle aux 
jeunes de ses propres expériences et ses  
histoires personnelles. «Je pense qu’il est im-
portant d’offrir une chance aux jeunes de s’ex-
primer sur le sujet, car ils sont très  
tôt confrontés à ces situations», explique Co-
rina. «Il était intéressant d’entendre combien 
les jeunes savent déjà au sujet des produits 
stimulants et d’addiction». L’échange actif et 
la verbalisation sont des éléments importants 
de la prévention. Passé le partage d’expé-

rience, les six engagements de «cool and 
clean» sont ensuite discutés ensemble, ex-
plicitant ce qu’ils impliquent pour chacun.

Les six engagements de «cool and clean»
1.  Je veux accomplir mes objectifs ! /  

Je veux atteindre les sommets !
2.  Je me conduis loyalement
3.  Je suis performant sans dopage
4.  Je renonce au tabac
5.  Si je bois de l’alcool, c’est sans me nuire 

ni aux autres ! (16+) / Je renonce à 
l’alcool ! (U16)

6.  Nous ... (engagement personnel)

Être un club cool and clean
Tu veux toi-même devenir un modèle et 
motiver ton équipe à pratiquer un sport 
loyal et propre? Alors visite le site web cool 
and clean et découvre comment tu peux 
t’engager. www.coolandclean.ch.

Si tu es intéressé, Corina Amstutz peut avec 
plaisir venir pour un entraînement dans ton 

club. Pour cela, il suffit de s’inscrire auprès 
de news@fsj.ch en précisant la date souhai-
tée et le lieu de l’entraînement.

Texte: Corina Amstutz / Bettina Freihofer 
Photo: màd

Convaincre les jeunes Ju-Jitsuka et Judokas de pratiquer un sport avec succès, proprement et 
loyalement: c’est avec cet objectif que Corina Amstutz dirige un entraînement pour l’équipe 
jeunesse au Club Udligenswil (BSVU). Des discussions passionnantes et un échange animé ont 
permis d’aborder avec les participants les valeurs «cool and clean». Un langage clair est la meil-
leure prévention.

En parler, un élément  
de prévention

PETITS JUDOKAS | DOJO | 2/2017

Corina Amstutz …

… fait du Ju-Jitsu depuis 10 ans 
…  est dans le cadre national Ju-Jitsu 

Fighting 
...  est Championne suisse 2013 et 2014 

en Duo System U18 
...  a connu «cool and clean» via l’aide 

sportive
...  sa devise: tout le monde doit savoir 

quand un produit stimulant devient 
un produit d’addiction

... est ambassadrice «cool and clean»

Un langage clair pose des limites claires: Corina Amstutz parle de «cool and clean».



BUDO-SPORT  AG
 Be

rn

 Shop und Büro / Shop et Bureau
Budo-Sport AG Bern

Rosenweg 34   �   CH-3007 Bern/Schweiz
Tel.: +41 (0)31 371 11 51   �   Fax: +41 (0)31 371 11 52

www.budosport.ch   �   info@budosport.ch
www.hiku.ch

Der neue HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) offi ziell homologierter 
Judogi des internationalen Judo Verbandes IJF.

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

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

Fournisseur offi ciel de l‘équipe 
nationale suisse de judo

©

nouveau
neu



Grundtext 

La star du judo Ciril Grossklaus est un modèle pour de nombreux enfants. Et qui ne veut pas être 
aussi bon que son modèle? Et si ce n’est pas encore possible, être au moins aussi rapide que lui? 
L’équipe Sport des enfants de la FSJ a développé en 2016 un parcours d’adresse qui peut facile-
ment être mis en place à chaque tournoi. De supers récompenses vous attendent!

«Schlag den Grossklaus!»

PETITS JUDOKAS | DOJO | 2/2017

L’objectif est de franchir le parcours donné 
le plus rapidement possible afin de battre le 
record de Ciril Grossklaus! La rapidité et une 
bonne coordination sont essentielles. Le 
parcours peut être effectué dès 5 ans, sans 
connaissances spécifiques préalables des 
enfants. Les éléments du parcours se basent 
sur la coordination générale, les épreuves 
développées ont toutefois toutes un lien ex-
plicite avec le Judo ou le Ju-Jitsu et corres-
pondent aux attentes de diversité de «J+S-
Sport des enfants». Le parcours comprend 
des changements rapides de direction, des 
transitions debout-couché, un mouvement 
de roulement, le porté d’un mannequin 
d’entraînement et des déplacements au sol. 
Le parcours d’adresse élaboré par l’équipe 
Sport des enfants a déjà été mis à disposi-
tion lors de deux championnats en 2016.

Le parcours d’obstacles peut être proposé 
en marge d’un tournoi. Avec cette offre mo-
tivante, les éventuelles périodes d’attente 
peuvent être évitées en gardant un lien avec 

les sports de compétition. Qui sera le pre-
mier à exploser le chrono de Ciril Grossklaus? 
Alors, à vos marques ...

Texte: Karin Ritler Susebeek (Collaboratrice FSJ dans le 
domaine J+S Sport des enfants)

Réserve le parcours pour 
ton tournoi!

–  Pour les tournois régionaux et 
nationaux Sport des enfants avec  
les catégories d’âge U7 / U9 / U11

–  La FSJ met à disposition un spécia-
liste, le matériel et les récompenses

–  réservation gratuite auprès de 
l’équipe Sport des enfants de la FSJ:
Désirée Gabriel désirée.gabriel@sjv.ch 
ou 
Karin Ritler Susebeek 
ritler_karin@hotmail.com. 
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Hansoku-make

Que signifie
             exactement ...

Hansoku-make signifie disqualification  
dans les sports de compétition.

Cela peut être directement prononcé par l’arbitre en cas 
d’actes inacceptables ou déloyaux. Ou bien en judo  

par exemple après trois Shido (= punition), pour passivité ou 
bien refus de combat. Ou bien en Ju-Jitsu après deux Chui.

Tout est clair? Il s’agit donc de toujours rester loyal et actif!

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

Pas à pas :
Commence avec le plus petit chiffre  

et relie-le aux autres dans l’ordre 
croissant. La solution en image  

se trouve sur la dernière page. Hajime!

Point-à-Point

Quiz    pour les petits lecteurs du DOJO
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Sylvia Soave – le Judo comme 
compagnon de vie

Sylvia Soave est une chance pour le judo 
suisse. Non seulement parce qu’elle fut l’une 
des pionnières à veiller à ce que le judo fémi-
nin devienne une discipline prise au sérieux, 
mais aussi parce qu’elle a encore, malgré ses 
succès sportifs et ses décennies d’entraîne-
ments intensifs, une approche détendue de 
son sport de prédilection. Cela est peut-être 
dû au fait qu’elle n’a jamais eu l’ambition de 
gagner sa vie grâce au judo. Ou bien peut-
être que cela est simplement dû à la capaci-
té de Sylvia d’aller au plus profond d’elle-
même et de ne pas utiliser son ambition 
seulement pour gagner des médailles, mais 
aussi pour son propre bien-être.

Autrement dit: elle a toujours su, au cours 
de sa carrière sportive, changer de direction 
au moment opportun, plutôt que de simple-
ment continuer obstinément sur la voie  
initiale et d’arpenter celle-ci jusqu’au ras- 
le-bol.

Première compétition à Chiasso
La lucernoise, âgée aujourd’hui de 65 ans,  
a découvert le judo grâce à une collègue qui 
s’entraînait dans le club de judo d’Emmen-
brücke. «Quand je l’ai accompagnée pour 
regarder, j’ai pu aller sur le tapis en jean et 
T-shirt, et j’ai tout de suite senti que c’était 
mon sport», se souvient-elle, les yeux bril-
lants.
Après avoir terminé son apprentissage de 
décoratrice, Sylvia est partie pour trois  
mois en voyage linguistique en Angleterre.  
Se passer du judo était hors de question 
pour elle, et, après avoir cherché une solu-
tion d’entraînement, elle fut pour la pre-
mière fois en contact avec un judo de com-
pétition. «Dans notre club, il n’y avait au 
début des années 70 que des entraînements 
techniques pour les femmes, car on pensait 
que les femmes n’étaient pas adaptées au 
combat.»

Pour la première fois dans l’histoire du judo suisse, Sylvia Soave a été, le 7 janvier 2017, la pre-
mière femme à recevoir le 7ème Dan de judo. Elle s’en réjouit beaucoup, mais plus encore pour le 
rêve de sa vie, que l’athlète passionnée a pu réaliser il y a trois ans. 
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De retour en Suisse, elle s’installe au Tessin et 
recherche dans l’annuaire téléphonique la 
possibilité d’entraînement de judo la plus 
proche de chez elle. Par hasard, ce fut dans le 
dojo du club de Muralto, le club alors le plus 
fort de la région. Avec Antonio Lazzarin, elle 
tombe sur un enseignant – à nouveau, une 
heureuse coïncidence – qui l’a formé au judo 
de demain et qui l’a encouragé sur sa voie. 
Parce que le judo de compétition anglais lui 
avait bien plu, Sylvia a voulu commencer les 
compétitions. «A cette époque il n’y avait pas 
de compétitions nationales pour les femmes, 
ma première compétition a donc été dans un 
tournoi international à Chiasso, où j’ai perdu 
dans le premier combat avec Ippon.»

Pionnière en route
Très vite, Sylvia forme, avec Therese Nguyen, 
soutenue par son mari en tant qu’entraîneur, 
ainsi que plusieurs autres femmes, une 
équipe nationale féminine non officielle. Le 
petit groupe s’est entraîné tous les mois dans 
la région de Zurich jusqu’à ce que Louis Piller 
soit finalement officiellement nommé en-
traîneur de l’équipe nationale féminine et 
que des tournois nationaux soient organisés 
pour les femmes.
De 1972 à 1980, Sylvia Soave était présente à 
d’innombrables championnats internatio-
naux en tant que compétitrice active et  
professionnelle à temps partiel. Elle a ainsi 
également pris part en 1975 au premier 
Championnat d’Europe à Munich. «A cette 
époque, il n’y avait pas de critères de sélec-
tion», sourit-elle.

«Nous y sommes juste allées et avons com-
battu, même si notre placement en Suisse 
comptait tout de même. La règle voulait 
qu’une combattante par catégorie de poids 
soit autorisée à participer à l’étranger.» Elle 
a financé sa carrière active grâce à son em-
ploi à 60 % et le soutien du club. 
Après huit ans, elle en a eu assez du sport 
de compétition. «D’une certaine manière ça 
a commencé à me stresser de toujours de-
voir faire attention à mon poids», explique 
Sylvia. «Alors, j’ai arrêté de participer à des 
compétitions. J’ai continué à m’entraîner 
pendant des années avec les compétitrices 
nationales qui étaient encadrées par Hiro-
shi Katanishi – encore aujourd’hui un de 
mes plus importants modèle.» Car arrêter 
l’entraînement régulier était impensable 
pour elle. «En vieillissant, j’ai réalisé que le 
judo avait, en plus de cet aspect compétitif, 
un aspect élégant, esthétique et harmo-
nieux que je pouvais toujours continuer à 
améliorer.»
Elle a réussi ses cours de monitrice et de for-
matrice, a pris en charge avec, entre autres, 
Hiroshi Katanishi, l’organisation et la ges-
tion du légendaire camps d’été de Mürren 
et reste aujourd’hui encore une ensei-
gnante régulière et instructrice Kata sur le 
tapis. Il lui reste encore assez d’énergie pour 
soutenir la FSJ en tant qu’organisatrice et 
experte en modules J+S et depuis 2012 éga-
lement comme experte suprafédérale aux 
examens professionnels fédéraux pour les 
enseignants de sport avec diplôme fédéral.

Une distinction prestigieuse
Son engagement pour le judo a convaincu 
la FSJ de lui décerner le 7ème Dan de judo 
en janvier dernier, une première pour une 
femme. «Cela m’a fait prendre conscience 
de l’importance de l’engagement des 
femmes dans le judo et mon souhait de le 
représenter encore plus à l’avenir.» Elle est 
également active depuis plusieurs années 
comme experte en examen Dan et elle sou-
haite, lors des examens, pas seulement, 
mais quand elle le peut, soutenir les 
femmes dans leur voie de judoka. 
La distinction reçue cet hiver a honoré la 
Suissesse, mais plus important encore, elle 
a pu ouvrir, en collaboration avec son com-
pagnon de longue date Michael Götz, son 
propre petit dojo à Hochdorf (LU). «Depuis 
des années, voire des décennies, nous 
avons nourri ce rêve – mais ce n’était jamais 
le bon moment.» Le couple a déjà essayé 
une fois, en 1992, quand ils ont repris en-
semble avec Andreas Santschi et son 
épouse d’alors le Centre Sport Nippon de 
Kurt Gerber à Berne «Etant donné que 
d’autres disciplines y étaient proposées en 
plus du judo, les finances étaient au centre 
de l’attention.»

Rouge-blanc: Sylvia Soave a reçu le 7ème Dan en 2017

Certificat des premiers Championnats d’Europe 
féminins.

Se concentrer sur l’essentiel
Cinq ans plus tard, Sylvia Soave et Michael 
Götz arrêtent l’aventure. Après cette expé-
rience, il est devenu plus clair pour eux qu’ils 
ne voulaient pas gérer un dojo comme une 
entreprise, mais comme un lieu de rencontre 
pour les amateurs de judo, ne cherchant pas 
principalement le sport de performance ou la 
compétition, mais qui prennent du plaisir à 
se développer et grandir avec les autres. «Le 
judo n’est pas un business pour nous, mais 
un compagnon de vie», explique-t-elle. C’est 
pour cette raison qu’ils ont travaillé jusqu’à la 
retraite dans des emplois de bureau dans un 
secteur complètement différent.
En dépit de ses nombreux engagements,  
Sylvia s’entraîne aujourd’hui encore réguliè-
rement. Que ce soit avec des enfants, des 
hommes, des poids lourds ou légers, ça n’a 
pas d’importance. «Il est important pour 
moi que mon adversaire soit fasciné par la 
finesse et le plaisir de plonger dans les pro-
fondeurs du judo.» Son corps ne l’a presque 
jamais lâché durant toutes ces années, et, 
hormis une rupture des ligament croisés, 
elle a évité les grosses blessures. «Je ne suis 
évidemment pas aussi rapide et forte 
qu’avant, mais je peux mieux me concentrer 
sur l’essentiel: la rencontre avec des gens 
sur et en dehors des tapis et échanger du 
plaisir et de l’intérêt».

Texte: Sandra Escher Clauss 
Photos: màd.
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1ère variante: victoire anticipée en partant de 
la garde assise en utilisant la technique de 
levier «à l’américaine».

A – Uke est à genou dans la position de garde de Tori 
(crochets de base à l’intérieur). Tori attrape en prise 
croisée et simultanément à la jambe.

B – Tori tire sur la jambe afin de mettre le crochet à 
l’extérieur. 

C – Tori attrape le pied avec la main qui accrochait la jambe 
et fixe le levier (technique de levier «à l’américaine»),  
et contraint Uke à abandonner sa position.

B – Tori tire sur la jambe afin de mettre le crochet à 
l’extérieur. 

C – Tori attrape le pied avec la main qui accrochait la jambe 
et fixe le levier (technique de levier «à l’américaine»), et 
contraint Uke à abandonner sa position.

A – Tori est en position de garde (crochets de base à l’intérieur), 
prise croisée, une main attrape le col, l’autre la jambe, Uke 
s’accroupit dans la position et essaye de surmonter la garde.

2ème variante: victoire anticipée grâce 
au levier de genou

Technique Ne Waza
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D – Uke roule en avant pour pouvoir éviter le levier.  
Tori s’enroule avec Uke pour faire levier dans la direction 
du mouvement de l’articulation du genou.

E – Tori change la prise au col pour une prise à la jambe.

F – Tori change la prise du pied à la cheville.

G – Tori roule pour pouvoir accompagner Uke.

H – Tori change ses deux prises pour accrocher le talon 
d’Uke, la clef de genou est verrouillée, Tori tire le pied vers  
lui et travaille avec le bassin afin de contraindre Uke à 
abandonner.

Tori:  Anderson Pereira, entraîneur national Ne-Waza
Uke:  Florian Petritsch, cadre national Ju-Jitsu

Suite de la 2ème variante: victoire anticipée 
grâce au levier de genou



Grundtext 

Lead – 5 Zeilen

Titel klein zweizeilig oder  
Titel gross einzeilig
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À partir d’un projet de la Fédération nor-
végienne de judo, l’idée de «Judo for 
peace» s’est propagée bien au-delà de 
ses frontières d’origine. En 2005, les ob-
jectifs de cet engagement ont été inclus 
dans le concept de l’Union Européenne 
du Judo et ont été déclarés grand projet 
de la FIJ en 2007. Grâce à cette vague 
d’expansion régulière et continue du pro-

gramme, il est désormais devenu une ré-
alité dans le monde entier.
Porté par l’idée de base de permettre aux 
individus de pratiquer le judo, même en 
zones de crise, le label «Judo for Peace» 
comprend aujourd’hui divers projets à 
travers le monde. Les camps de réfugiés 
syriens sont un exemple concret. Un pro-
gramme a été lancé dans un camp de ré-

fugiés syriens dans la région de Kilis en 
Turquie sous l’impulsion de la FIJ et en 
collaboration avec la Fédération turque 
de Judo en 2015. Quelques 500 enfants 
ont depuis ainsi pu participer à des ate-
liers de judo. Ce n’est donc pas sans rai-
sons que le projet a été récompensé du 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
Creative Sport Award.

La Fédération Internationale de Judo (FIJ) ne s’engage pas seulement pour les grands cham-
pionnats et le sport de compétence. Alors que la plupart connaissent principalement le 
World Tour de la FIJ, plusieurs grands projets sont au cœur des préoccupations depuis plu-
sieurs années. L’un d’eux est connu sous le nom de «Judo for peace». La symbolisation du 
concept de «chemin vers la paix» ne pourrait pas être plus appropriée.

Quand le sport de  
combat veille à la paix



AU-DELÀ DES FRONTIÈRES | DOJO | 2/2017

L’organisation est particulièrement bien 
connue en Afrique. Que ce soit la Zambie, 
l’Afrique du Sud, le Tchad ou dans la région 
des Grands Lacs: La FIJ s’engage à faire pro-
fiter les personnes vivant dans des zones de 
guerres ou en tension des joies du judo. Le 
sport favorise d’une part le plaisir et les ac-
tivités interpersonnelles et permet d’autre 
part d’assimiler les messages pacifiques 

Valeurs: l’un avec l’autre plutôt que l’un contre 
l’autre.

Epanouissement: les idées et les valeurs donnent le jour à un grand projet pacifique.

portés par le judo, en particulier dans les ré-
gions touchées. Que ce soit justement les 
sports de combat qui veillent à une atmos-
phère pacifique ne devrait pas être particu-
lièrement surprenant pour les experts. Des 
structures claires et un code d’honneur per-
mettent un affrontement loyal dans une 
atmosphère collégiale. L’idée du chemin 
vers la paix et la prospérité commune sont 

symboliques de l’évolution du judo, passant 
de l’entraînement sportif à la philosophie 
puis à l’école de la vie. Ce sont les valeurs du 
judo telles que le respect, l’humilité et l’ami-
tié qui inspirent un monde en paix.

Texte: Benar Baltisberger 
Source: ijf.org
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À ce jour, Natalie a mené 30 formations et 
divers cours de suivi en Afrique, ce qui a 
conduit à ce que des milliers de personnes 
s’entraînent actuellement en auto-défense. 
Chaque projet est différent. En fonction du 
lieu, des participants et du contexte dans 
lequel se déroule les cours: il y a toujours de 
nouveaux défis à relever pour mener à bien 
les cours.

Pour la spécialiste expérimentée en auto-dé-
fense et compétitrice engagée – experte 
PALLAS, 3e Dan Aïkido, 1er Dan Karaté – ce 
fut une formation continue très semblable à 
la vie. Tout sauf simple, mais incroyable-
ment enrichissante et réconfortante. Après 
le premier projet, ont suivies d’autres de-
mandes et, plus la tâche grandissait, plus les 
défis à relever étaient nombreux.

Trois défis majeurs
«En plus d’un grand nombre de petits, il y a 
trois grands défis à relever», explique Nata-
lie Uhlmann. Tout d’abord, l’infrastructure: 
s’entraîner à 40 °C sur un tapis en plastique, 
dans la poussière et la chaleur, est très fati-
gant. Mais un tapis en plastique, c’est déjà 
souvent un luxe. Une fois, elle a pu mener 
un entraînement dans le dojo de la police 

Sans raisons apparentes, Natalie Uhlmann décide en 2000 de former les jeunes femmes tanza-
niennes à des cours d’auto-défense spécifiques aux femmes. Ce fut le début d’une longue série 
d’engagement dans plusieurs projets en Afrique centrale, en Zambie et en Tanzanie.

«Qui a peur des lions?»

Fin du cours « I feel it », Nshamba 2016.
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Vous voulez en savoir plus?

Natalie Uhlmann se déplace avec 
plaisir pour une conférence illustrée. 
Les recettes de ces conférences sont 
reversées pour les projets menés en 
Afrique.

Plus d’informations sous 
http://natalieuhlmann.com/ ➜ 
Prävention ➜ Projekte ou par mail à 
nuhlmann@bluewin.ch

locale, de loin la meilleure infrastructure 
utilisée lors de ses projets. Quand il a com-
mencé à pleuvoir, ça a commencé à se com-
pliquer: le bruit des gouttes de pluie sur le 
toit en étain était si fort, qu’il était impos-
sible de s’entendre. Le deuxième défi de  
Natalie Uhlmann a été le transfert culturel: 
quels sont les besoins locaux? Comment les 
concepts d’auto-défense suisses peuvent-ils 
être transmis de façon appropriée? «Dans 
une tribu,», dit l’experte, «il est par exemple 
courant de regarder le sol en signe de res-
pect. Mais pour une auto-défense efficace, 
il faut aussi regarder directement dans les 
yeux. Comment puis-je transmettre cela 
sans offenser les personnes, liées à leur 
culture et leur tradition?»
Et le dernier grand défi est la langue: «Mes 
entraînements sont en anglais, traduits par 
une interprète en swahili, qui est là encore 
une langue littéraire pour les participants. 
Lorsque l’interprète traduit un mot pendant 
trois minutes», dit Natalie, «je comprends 
que ce mot n’existe pas. Nous cherchons 
alors d’autres moyens, c’est toujours une 
expérience passionnante.» L’engagement 
de la population locale pour permettre aux 
cours et à la formation d’avoir lieu vaut bien 
de relever tous ces défis. Les échanges et la 
possibilité d’apprendre des gens du projet, 
sont incroyablement intéressants. Une for-
mation semblable à la vie, pleine de sur-
prises et de connaissances, c’est ce qui attire 
Natalie et ce qui la motive à s’engager en-
core et encore sur de nouveaux projets.

Quelques extraits du travail de Natalie Uhlmann.

Auto-défense pour les orphelins du SIDA 
à Dar-es-Salaam, Tanzanie
Parmi les orphelins du SIDA en Afrique, les 
filles sont jusqu’à 8 fois plus souvent séro-
positives que les garçons. Ces chiffres ef-
frayants, parmi d’autres, ainsi que des des-
tins bouleversants, ont lancé le projet «Self 
Defense for Girls». Il se base sur le principe 
«Train the trainer»: de jeunes femmes afri-
caines sont formées pendant trois semaines 
d’entraînement intensif à devenir des for-
matrices en auto-défense, afin qu’elles 
puissent transmettre leurs connaissances à 
leurs collègues afin de se protéger contre le 
viol et l’infection.

Auto-défense pour les orphelins du SIDA 
à Lusaka, Zambie
Les jeunes femmes qui participent à cet en-
traînement intensif venaient de Zambie, du 
Malawi, du Zimbabwe, de Tanzanie et de 
Namibie. Un mélange difficile car le niveau 
d’instruction et les différences culturelles 
étaient assez prononcées. Les cours d’ensei-
gnement ont pu avoir lieu dans un «SOS Vil-
lages d’Enfants».  L’entraînement avait lieu 
dans un dojo de judo de la police zambienne, 
qui devait pendant ce temps transpirer sous 
le soleil. L’atmosphère était assez tendue au 
début, pour ne pas dire menaçante, mais là 
aussi, la diplomatie suisse, associée à un 
subtil charme féminin, ont désamorcé la si-
tuation et, finalement, une relation a pu 
s’établir. 

Autodéfense pour les grands-mères 
africaines dans la région de Kagera, 
Tanzanie
Deux tiers de tous les orphelins du SIDA en 
Afrique sont élevés par leurs grands-mères. 
Elles méritaient autre chose, ces grandes 
dames, et pas que leurs enfants meurent, 
qu’elle soit sans retraite et qu’elles doivent 
élever leurs petits enfants sans aucune 
forme de soutien, sans oublier qu’elles 
soient violentées, parce qu’elles sont âgées, 
faibles et seules! Les entraîneurs d’auto-dé-
fense pour les orphelins du sida ont été for-
més spécialement pour les grands-mères et 
leur inculquent une forme adaptée de l’au-
to-protection. Des premiers succès ont déjà 
été fièrement rapportés! Plus de 70 groupes 
se réunissent régulièrement. Alfonsina, pro-
bablement la seule élève toujours active 
depuis le premier cours en 2001 à Dar es-Sa-
laam, les entraîne.

Peace is a decision, Nshamba, région de 
Kagera, Tanzanie
Il ne suffit pas de se décider une fois pour la 
paix. Pour la paix, on doit se décider encore 

et encore! Les jeunes hommes africains et 
les orphelins du sida sont formés, lors d’un 
séminaire intensif de trois semaines, sur di-
verses mesures de maintien de la paix avec 
un concept spécialement développé pour 
eux. Ces jeunes hommes formés trans-
mettent à leur tour leur savoir à d’autres 
jeunes hommes.

L’affirmation de soi pour les enfants 
«I feel it», région de Kagera, Tanzanie
En 2016, après une campagne de Crowdfun-
ding exceptionnelle, le prochain projet pour 
les enfants de 6 à 10 ans a été mis en œuvre. 
20 jeunes ont été formés afin d’entraîner les 
enfants sur la question de l’intérêt person-
nel et de l’affirmation de soi. Ils ont tous 
réussi ce cours. Ils ont mis en œuvre de ma-
nière remarquable leurs propres modules de 
cours avec les enfants et leur futurs groupes 
cibles. Ce qui était particulièrement réjouis-
sant, c’était la manière dont ils maîtrisaient 
le transfert culturel. Ils ont parfois combiné 
les connaissances acquises avec des danses 
ou des chants traditionnels et l’on adapté à 
leurs propres jeux. Le jeu «Qui a peur du mé-
chant homme?» est par exemple devenu 
«Qui a peur des lions?», un jeu dans lequel il 
faut franchir une rivière avant que le lion 
n’attaque, pour finalement trouver refuge 
dans les bras salvateurs de maman ou papa.

Natalie Uhlman travaille en Suisse dans son 
propre cabinet avec des personnes touchées 
par la violence. Son prochain projet en 
Afrique est de stabiliser les personnes souf-
frant de troubles post-traumatiques, càd 
d’initier un transfert de son travail en Suisse. 
De plus, elle est également dans les prépa-
ratifs et la collecte de fonds pour un cours 
d’auto-défense pour les personnes handica-
pées à Mwanza, Tanzanie.
 

Texte: Natalie Uhlmann 
Photos: màd.

Pendant le cours, avec Amon dans le rôle de 
l’interprète, Nshamba 2016
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Ce que les Judokas et Ju-Jitsukas fournissent lors des tournois n’est pas monnaie courante. Lors-
qu’un athlète est victime d’une blessure spécifique, les samaritains formés de manière classique 
peuvent être submergés. Que faire avec une personne qui n’a pas réussi à frapper pendant l’étran-
glement? Pour les instructeurs Kuatsu, ce genre de situations tout de même inhabituelles ne pose 
pas de problème.

Kuatsu: premiers soins sur  
mesure dans les tournois

Ce que beaucoup de Budokas ignorent peut-
être encore: les instructeurs Kuatsu formés 
par la FSJ sont mobilisés régulièrement à dif-
férentes occasions pour les premiers soins. 
Cela représente une situation gagnant-ga-
gnant, tant pour les organisateurs que pour 
les instructeurs Kuatsu, puisque ces derniers 
sont prédestinés pour de telles interven-
tions. Les premiers soins sur le tatami sont en 
fin de compte la compétence fondamentale 
du Kuatsu – d’autant plus que l’accent est 
particulièrement mis, lors de la formation, 
sur la détection et le traitement des bles-
sures et les défaillances qui se produisent 
fréquemment lors des tournois Budo.
Le département Kuatsu est en outre très  
bien équipé. Le responsable du matériel Nico 
Bucklar a notamment un sac à dos d’urgence 
entièrement équipé, une civière et des mi-
nerves pour stabiliser la colonne cervicale.
Les blessures les plus courantes peuvent ain-
si être traitées de manière compétente et ci-
blée par les instructeurs Kuatsu. Même les 
défis inhabituels, tels que la perte de connais-
sance après étranglement, peuvent être faci-
lement relevés.
Etant donné que tous les instructeurs sont 
eux-mêmes des Budokas actifs, ils ont un 
net avantage sur les samaritains «clas-
siques», à savoir qu’ils connaissent mieux les 

différents types de blessures et les règles de 
la compétition.
L’équipe Kuatsu intervient traditionnelle-
ment lors de la journée nationale du Judo et 
Ju-Jitsu. De plus en plus, nos instructeurs in-
terviennent aussi avec succès lors de grandes 
compétitions telles que le Championnat 
Suisse Individuel.

Texte: Harry Bucklar/Reta Tschopp 
Photos: Harry Bucklar

Opportunités de cours

Date   Cours   Lieu
06.05.2017 Instructeurs 
 Kuatsu Zürich 
 WK

10.06.2017 Cours Kuatsu Epalinges

19.07.2017 Cours Kuatsu Wollerau

23.09.2017 Cours Kuatsu Luzern

18.02.2018 Cours Kuatsu Mürren
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Il n’y a pas de recette standard pour obtenir 
un cours parfait. En fonction de la situation, 
des objectifs et des participants, les «ingré-
dients» sont très différents. Denis Guelat, 
membre de la FSJ depuis 1980, mène chaque 
année 12 cours. Pour l’expert, le succès com-
mence par la planification du cours. Le 
concept est, de son point de vue – même 
avec des cours répétitifs – toujours néces-
saire. Quels sont les objectifs? Qui participe, 
resp. qui devrait participer? Quels sont les 
moyens et les ressources disponibles ? Com-
bien de temps durera le cours et comment 
sera-t-il annoncé? Qui est intéressé ? Il faut 
éclaircir ces questions et bien d’autres en-
core en temps voulu. «Le facteur essentiel 
est qu’un cours soit polyvalent et varié», ex-
plique Denis Guelat.

«Celui qui donne un cours», poursuit l’ex-
pert «devrait régulièrement assister aux 
cours d’autres entraîneurs.» L’échange, aussi 
au-delà de son sport, apporte de nouvelles 
sources d’inspiration et d’idées. Cela bénéfi-
cie également aux Judo et Ju-Jitsuka actifs 
lorsqu’ils assistent à un cours ou à un entraî-
nement hors des quatre murs du dojo habi-
tuel. Pour Guélat, c’est clair: les cours ap-
portent une valeur ajoutée, quel que soit le 
niveau Kyu et Dan. Avec près de 240 forma-
tions, il y a un choix suffisamment vaste 
pour satisfaire toutes les exigences. 

Liste de 9 points pour l’organisation des cours

1.  Les objectifs & les besoins sont définis: 
Qu’est ce qui doit être atteint? Qui veut 
quoi?

2. Les conditions sont claires: Quand et où 
le cours a-t’il lieu? Dans quel cadre? 
Quelles sont les infrastructures et les 
ressources disponibles? Qui a besoin de 
savoir quoi, comment et quand?

3. Structure et déroulement sont définis: 
Quel est le programme? Les étapes d’ap-
prentissage sont-elles réalistes et adap-
tées aux besoins des participants? La 
durée du cours correspond-elle au conte-
nu du cours et ses objectifs?

4. La qualité est garantie: Quelles sont les 
directives et standards à prendre en 
considération? Les exigences et les cri-
tères sont-ils connus des participants?

5. Les méthodes sont choisies judicieuse-
ment: Les méthodes utilisées correspon-
dent-elles au contenu du cours? Sont-
elles assez variées?

6. Le déroulement des exercices est varié: 
Les nouveaux contenus sont-ils repris et 
résumés de manière différente? Les exer-
cices demandent-ils et promeuvent-ils une 
réflexion propre et une compréhension?

7. L’orientation des participants est garan-
tie: Les expériences et connaissances 
préalables des participants sont-elles in-
tégrées? Les participants peuvent-ils 
contribuer activement? Est-ce que tous 
les participants comprennent la langue 
choisie pour le cours et les termes tech-
niques?

8. Le climat d’apprentissage est optimal: 
Les exercices correspondent-ils avec les 
exigences et les connaissances préa-
lables des participants? Les participants 
peuvent-ils progresser avec les commen-
taires? Agit-on selon les principes et les 
valeurs du judo & Ju-jitsu?

9. La réflexion est assurée: Que doit-être 
retenu? Qu’est ce qui a du potentiel? 
Comment le potentiel reconnu doit-il 
être utilisé?

Texte: Bettina Freihofer

Les experts Judo & Ju-Jitsu, les enseignants spécialisés, les entraîneurs et les athlètes mènent 
chaque année quelques 240 cours reconnus par la FSJ. Que ce soit dans un domaine technique, 
des sujets spécifiques ou sous forme de session intensives d’entraînement:  les cours sont un 
moyen idéal pour apprendre les uns des autres et se développer. Également soi-même.

De l’action pour la connais-
sance, l’expérience et l’échange

Publier les événements 

Les cours et les événements peuvent 
être publiés sur sjv.ch pour CHF 30.– par 
unité dans l’agenda. Sont inclus dans les 
frais:

•  Homologation: reconnaissance par la 
FSJ avec nº de cours & cachet dans le 
passeport

•  Utilisation exclusive «SJV Appro-
ved-Logo» pour la publication des 
cours, annonces etc.: seuls les cours 
officiellement homologués par la FSJ 
peuvent porter le label «SJV Appro-
ved-Logo».

•  Publication dans l’agenda en ligne 
incl. 3 annonces

•  L’agenda de la FSJ est promu via 
DOJO, la newsletter, les médias so-
ciaux et le site web

•  Exception (exemption de frais): Cours 
gratuits organisés par les associa-
tions cantonales

En plus des insertions dans l’agenda, 
des annonces peuvent être publiées 
dans le magazine DOJO et la newsletter. 
S’adresser précisément au public cible: 
en cas d’intérêt, l’équipe Marketing & 
Communication de la FSJ vous conseille 
avec plaisir sous news@fsj.ch
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Une appli mobile facilite l’affichage pendant les combats – en conformité avec le nouveau règle-
ment! L’outil se révèle être adaptable, moderne et sur-mesure, dans une période de change-
ments rapides. Donc lorsque la phase test prendra fin avec les CM de Judo 2017 et que de nou-
velles adaptations devront avoir lieu, l’appli pourra réagir spontanément. Malin!

«Judo Shiai» – une appli  
pour les combats

Pour l’olympiade 2017 – 2020, la FIJ a lancé 
un règlement modifié concernant le sys-
tème de combat de judo. La Suisse adoptera 
ces modifications de règlement à effet im-
médiat et elles seront mises pour la pre-
mière fois en application au tournoi Ranking 
1000 à Morges.
Une question importante concerne les ta-
bleaux d’affichage. Ils sont utilisés pour af-
ficher de manière transparente les décisions 
des arbitres et le temps de combat restant. 
À cause des changements du règlement, les 
tableaux d’affichage qui ont été en usage 
jusqu’à aujourd’hui ne seront plus à jour.
Une solution rapide et efficace pour ré-
soudre ce problème est offerte par une ap-

plication: «Judo Shiai» – Scoreboard and 
Randori. À l’aide de cette application, les 
utilisateurs d’un smartphone ou d’une ta-
blette électronique (actuellement sur Apple 
iOS) peuvent retenir de manière transpa-
rente les décisions de l’arbitre. Selon l’occa-
sion, l’affichage peut être reproduit sur un 
plus grand écran en utilisant un adaptateur 
et un câble HDMI. De plus, l’application dis-
pose d’une fonction pour chronométrer les 
randori.
La plus-value de l’application est convain-
cante – Bien qu’elle ne soit pas gratuite  
(CHF 5), il faut prendre en compte que le 
changement engendre de toute façon cer-
tains coûts. L’utilisation simple devrait être 

la solution la plus facile pour beaucoup 
d’utilisateurs (tournois des clubs, combats 
en équipe etc.).
L’application est d’ailleurs une production 
suisse. Elle a été développée par Nicolas 
Marfurt, en collaboration avec Jean-Claude 
Spielmann et soutenue par Cédric Morin.

Texte: Benar Baltisberger

Photo: màd
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Il ne va pas de soi que la fascination pour la 
journée nationale du Judo & Ju-Jitsu se 
maintienne de la sorte d’année en année. 
C’est donc d’autant plus gratifiant de voir se 
déplacer un mélange varié de sportifs de 
masse, d’enfants, d’experts et d’athlètes de 
haut niveau jusqu’à la Halle Wankdorf de 
Berne. Ils font tous le déplacement car la 
journée nationale du Judo & Ju-Jitsu 
convainc durablement. Et cela avec une am-
pleur exponentielle: un nombre record de 
visiteurs a été enregistré l’année dernière. 
Mais à quoi est due une telle participation?

Un hommage au sport de masse
Soyons clairs: des événements tels que la 
journée nationale du Judo & Ju-Jitsu sont 
beaucoup trop rares. L’intérêt est énorme et 
vient de différentes directions. Tandis que 

différentes plateformes sont données aux 
enfants et aux athlètes lors des compéti-
tions nationales pour se rencontrer sur les 
tapis et en dehors, les entraîneurs, les 
proches ou les amateurs s’attardent en  
tenue de ville. Ce sont probablement des  
judokas ou Jiukas tout aussi passionnés,  
appréciant de se retrouver sur le tapis. De 
plus, la communauté suisse de Judo et 
Ju-Jitsu est une grande famille. On se 
connait bien au-delà des régions. Quelle se-
rait alors l’occasion idéale de se retrouver 
sur un tatami dans un cadre approprié? 
Tout juste.

La journée nationale de Judo et Ju-jitsu se 
définit comme un événement tout public. 
Le sport de masse est particulièrement bien 
représenté. On rencontre d’anciens et de 

nouveaux amis, on échange, on profite des 
ateliers – et tout ça activement sur le tapis, 
dans son propre Judogi.

Entraînement et amitiés compris 
dans le lot
Enfin et surtout, on doit cette fascination 
aux entraînements et ateliers passionnants. 
Une vaste gamme de superlatifs, condensé 
en un week-end et une zone de tapis – où 
d’autre trouver cela? Et où peut-on nouer 
plus d’amitiés avec des personnes parta-
geant les mêmes idées? Les experts FSJ tout 
comme les enseignants diplômés de Judo & 
Ju-Jitsu nous font profiter de leurs compé-
tences et leurs précieuses expériences – et 
cela gratuitement!
Pour continuer d’intéresser les visiteurs de 
longue date, de nombreux cours, parfois 
inédits, figurent au programme. Comme par 
exemple des cours de self-défense réalistes 
contre un attaquant avec une protection 
complète, ou bien une introduction à la 
lutte avec le Vice-Président de la FSJ Jean-
Charles Gander. Nous attendons avec impa-
tience ce week-end passionnant.

Texte: Benar Baltisberger 
Photo: FSJ / Rodrigo Ibanez

La journée nationale du Judo & Ju-Jitsu se déroulera le week-end du 17 et 18 juin. La visite de cet 
événement est plus populaire que jamais: cela est confirmé par les quelques 650 participants 
enthousiastes de l’année dernière. Une offre variée sera une fois de plus au programme de cette 
année – allant des jeux de Randori, à l’arbitrage en passant par la lutte.

Une bonne prise,  
et c’est pratiquement gagné 

Journée nationale du 
Judo & Ju-Jitsu

Date: 17/18 juin 2017 
Lieu: Halle Wankdorf Berne 
A propos du programme: 
sjv.ch/njjjd2017 
Compte-rendu 2016: sjv.ch/njjjd2016 

Public cible: Tous les Judokas 
et Ju-Jitsukas actifs
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Clubs et athlètes du top:  
bénéfices réciproques

Pas de doutes – les athlètes de haut niveau 
sont en pleine forme et comprennent leur 
profession comme aucun autre. Néan-
moins, ils ont besoin de soutiens. Celui qui 
s’entraîne plusieurs fois par jour, étudie en 
plus de cela ou bien suit un apprentissage 
n’a aucune chance d’avoir une activité ré-
munérée.
Une façon simple et efficace de trouver une 
solution réside dans l’idée que les clubs et 
associations réservent les athlètes du top 
pour un entraînement. Le concept est tout à 

fait symbiotique. On ne soutient alors pas 
seulement l’athlète et le sport, on obtient 
en retour une expérience qualitative qui 
sort de l’ordinaire. Les enfants ont ainsi la 
possibilité de rencontrer au plus près leurs 
modèles. C’est motivant et assure une cer-
taine durabilité.
Qu’est-ce qui pourrait ainsi être une meil-
leure manière d’apporter de la variété et de 
nouvelles connaissances dans son propre 
Dojo, que la collaboration avec l’un de nos 
athlètes de haut niveau? Les conditions 

peuvent être discutées directement avec les 
athlètes. Cette expérience vous bénéficiera 
à coup sûr.

Les personnes intéressées peuvent s’ins-
crire à news@fsj.ch.

Texte: Benar Baltisberger

Photos: Simon Huwiler

Il y a au sein de nos cadres nationaux suisses divers athlètes du top. Ils sont plusieurs fois par jour 
sur les tapis, ont des connaissances et des expériences recherchées par leurs semblables. Tous 
les clubs suisses peuvent également bénéficier de ces compétences ... Réserver un athlète du top 
pour un entraînement apporte une valeur ajoutée incontestable!
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Cours technique judo

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

10.06.2017 Cours technique de Judo avec Isabelle Schmutz Held Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

17.06.2017 Journée nationale du Judo 2017 Berne 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@hotmail.ch

Cours technique ju-jitsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

27.05.2017 Cours technique de ju-jutsu MARTIGNY / VS Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

27.05.2017 Cours technique de ju jitsu: défense contre  
coup de poing

Glattbrugg Bucklar, Harry bushido@bluewin.ch

27.05.2017 Cours technique ju-jitsu Yverdon-les-Bains Oulevay, Pascal pascal.oulevay@mac.com

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

24.06.2017 Cours technique de ju jitsu: défense contre armes à feu Glattbrugg Bucklar, Harry bushido@bluewin.ch

03.07.2017 Stage technique de ju-jutsu VERSOIX / GE Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

17.07.2017 Cours technique de Ju-Jitsu Wollerau Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

Cours Kata

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

25.05.2017 Stage de kata Fiesch 2017 FIESCH Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

10.06.2017 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zurich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

10.07.2017 Cours de Kata Geneveys-sur-Coffrane Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

21.07.2017 Cours de Kata (Kime ou Goshin) Wollerau Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

03.08.2017 Nage no Kata sur deux soirées Lucerne Hürlimann, André andre_huerlimann@gmx.ch

17.08.2017 Kime no Kata sur deux soirées Lucerne Hürlimann, André andre_huerlimann@gmx.ch

11.06.2017 Module de Kata FSJ Lausanne Mikami, Kazuhiro jpryser@bluewin.ch

Cours Kuatsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

10.06.2017 Cours technique de kuatsu Epalinges Perriard, Roger pademierre@gmail.com

19.07.2017 Cours de Kuatsu Wollerau Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

Tournois

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

11.06.2017 46. Tournoi Ecoliers / Ecolières et Master Spiez Spiez S.Reuteler@gmx.ch

11.06.2017 Tournoi écoliers d’Uster Uster ciliaevenblij@bluewin.ch

25.06.2017 18ème Tournoi de Judo Winner A Baar gombi@fuji-san.ch

Diverses

25.06.2017 Formation de spécialiste Pallas Indéfini Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

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

Agenda
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Ce qui a été annoncé précédemment pour le DOJO du mois de mai 
2017, sortira, avec du retard, dans l’édition du mois d’août: les 80 ans 
de la FSJ (le numéro de mai s’est consacré au thème des événe-
ments.) Comment est apparue la Fédération? Quelles date-clés sont 
à retenir?  Comment les vieux maîtres se sont-ils engagés pour not-
re sport? L’équipe DOJO a fouillé dans ses archives et dans les boîtes 
en carton de plusieurs membres, et vous préparent tout cela pour le 
DOJO d’août.
Avez-vous quelque chose qui ne doit pas manquer dans le numéro 
anniversaire? Alors écrivez-nous jusqu’au 15 juin 2017 à news@fsj.ch

Lutte pour Budokas: ne passez pas à côté de 
la journée nationale du Judo & Ju-Jitsu

DOJO  
août 2017 de la page 25

Solutions 

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.–
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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



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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