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Chers amis du Judo et Ju-Jitsu, 

Chers membres de la FSJ, chers lecteurs du DOJO,

Depuis 80 ans, les adeptes de Judo & Ju-Jitsu trouvent leur place au sein de la 

Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu! C’est un grand honneur pour moi d’écrire 

un éditorial dans le magazine de la Fédération, le DOJO, à l’occasion de ce jubilé.

La Fédération de Judo et Ju-Jitsu a une place permanente en tant que Fédération 

membre de Swiss Olympic. Depuis qu’elle a rejoint l’organisation faîtière du 

sport suisse en 1942, la FSJ trouve résolument sa voie en tant que petite grande 

Fédération ou grande petite Fédération – cela dépend de la perspective.

Je crois que j’ai le droit de mentionner ici que Swiss Olympic soutient avec beau-

coup d’engagement la Fédération de Judo & Ju-Jitsu depuis des années. Il est 

agréable de voir que ce soutien arrive grâce au travail acharné des fonctionnaires 

de la Fédération et que cette collaboration est très fructueuse.

Cela peut aussi être démontré avec des résultats: Grâce à Eric Hänni (argent 

1964), Jürg Röthlisberger (bronze 1976 et or 1980) et Sergei Aschwanden (bronze 

2008), la Suisse a pu célébrer quatre médailles de Judo aux Jeux olympiques. 

Avec le centre national de performance, les cinq centres de performance régio-

naux et les différentes Talentbases, la Fédération de Judo & Ju-Jitsu pose actuel-

lement les bases pour les futurs grands succès internationaux et – tout aussi 

important – pour l’enthousiasme continu dans notre pays vis-à-vis d’un sport 

varié, enrichissant physiquement et mentalement.

Je remercie, au nom de Swiss Olympic, tous les responsables pour leur engage-

ment et souhaite tout de bon pour l’avenir à la Fédération suisse de Judo & 

Ju-Jitsu et ses membres!

Jürg Stahl 

Président Swiss Olympic

80 ans FSJ



Vreni Rothacher  
lors des CE 1978

Frédéric Kyburz  
aux CM 1965

Notre sport –  
nos histoires 
Regarder, lire et s’émerveiller – Nous vous accompagnons dans un voyage 
à travers l’histoire de notre Fédération. Des prémices du premier Budo à 
Zurich à l’évolution de la formation en passant par les succès en compétiti-
on et les personnalités marquantes, nous voulons, dans cette édition spéci-
ale «80 ans de la FSJ», écrire un hommage spécial pour notre communauté 
Judo et Ju-Jitsu de longue date. Beaucoup d’entre nous aurons l’occasion 
d’apprendre des choses, d’autres pourront à l’inverse s’en souvenir. Nous 
vous souhaitons particulièrement de plaisir à la lecture de cette édition. 

VITRINE | DOJO | 3/2017
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Gauche: Ruedi Marthaler, 
milieu: Tokyo Hirano

Dr. Rhi s’entraîne avec Max 
Hungerbühler, 1958



FSJ INTERNE | DOJO | 3/2017

La présentation des Présidents de la FSJ commence par 
l’aventure d’un jeune étudiant coréen nommé Hanho Rhi 
qui a importé le judo en 1925 en Suisse et qui a tenu le pre-
mier comité directeur en 1937. A ce jour, 17 Présidents lui ont 
succédé. Certains d’entre eux ont laissé leurs traces en 
Suisse et à l’étranger. C’est Robert Felber et Gérard Benone 
qui, avec 12 années de bons et loyaux services, sont restés en 
fonction le plus longtemps jusqu’à maintenant.
 
Nous traitons ici – vous l’avez remarqué – de l’histoire des 
Présidents de la FSJ et pas (encore) des Présidentes de la FSJ. 
Bien que nous ayons une philosophie d’égalité des sexes au 
sein de la Fédération, aucune femme Budoka n’a encore sié-
gé au sommet visionnaire de notre communauté. Il n’y a 
cependant aucun doute sur le fait qu’il y a les compétences 
nécessaires au sein de notre structure. Nous nous réjouis-
sons de manière égale de tous ceux qui veulent s’engager 
dans l’avenir pour un poste au sein du Comité. 

Texte: Benar Baltisberger

L’histoire des Présidents FSJ est aussi vieille que notre Fédé-
ration elle-même. On compte environ 18 Présidents depuis 
la création en 1937. La liste des noms reflète la chronique de 
ces Budokas qui se sont engagés pendant des années pour 
notre communauté: toujours pour le bien-être et la péren-
nité de notre Fédération.

  Les Présidents de notre Fédération
Les Présidents FSJ: de 1937 à aujourd’hui

1937 – 1940 Dr. Hanho Rhi, Zurich (+1960)

1940 – 1948 Dr. med. Leo Senn, Saint-Gall

1948 – 1950 Willi Knoll, Saint-Gall

1950 – 1953 Walter Graf, Zurich

1953 – 1958 Hans Hartmann, Ennetbaden

1958 – 1959 Eduard Kreis, Lausanne

1959 Eric Jonas, Neuchâtel

1959 – 1961 Dr. Ulrich Moser, Winterthur

1961 – 1963 Rene Gay, Genève

1963 – 1967 Dr. Rudolf Hochstrasser, Bâle

1967 – 1979 Robert Felber, Nidau

1979 – 1985 Walter Graf, Oberengstringen

1985 – 1989 Ernesto Hauri, Remetschwil

1989 – 1991 Philipp Landtwing, Berne

1991 – 1997 Roberto Pirola, Berne

1997 – 2009 Gérard Benone, Pratteln

2009 – 2014 Pierre Ochsner, Genève

2014 –  Daniel Kistler, Brugg

Celui qui étudie les annales de notre Fédéra-
tion arrive à la conclusion que l’histoire des 
trois lettres «FSJ» ne peut pas être expli-
quée avec l’année 1937. Cette date marque 
le moment où des Judokas de Zurich, Bâle et 
St-Gall ont scellé une alliance à l’occasion 
d’une triple compétition. Il a fallu attendre 
encore 48 ans avant d’en arriver au nom ac-
tuel et une unité harmonieuse. Les points de 
cheminement sont plus faciles à com-
prendre à l’aide d’un schéma:

Texte: Benar Baltisberger

Notre communauté FSJ fête ses 80 années 
d’existence. Mais ce qui a débuté en 1937 ne 
se présente pas comme une unité linéaire. 
Scissions, fusions et réunifications expliquent 
l’ambiguïté du titre de cet article.

  La (ou les) fondation(s)  
de la Fédération

Pas un continuum homogène: la «Fédération» a connu de nombreuses formes et dénominations

Les étapes de création de notre Fédération: 

1937

1950

1952

1959

1964

1966

1985

Création de la Fédération Suisse de Jiu-Jitsu (SJJV)

Continuum SJJV

SJJV change de nom pour Fédération Suisse 
de Jiu-Jitsu et Judo (FSJ)

Réunion: FSJ et SBU –  
Fédération Suisse de Judo (FSJ)

Fusion: FSJ et SJF – Fédération Suisse de judo (FSJ) [Dissolution SJF]

Nouveau nom et nouveaux statuts: Fédération Suisse Judo et Budo (FSJ)

AD à Lugano – Nouveau nom et nouveaux statuts:  
Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu (FSJ).

continuum SBU

Nouvelle création: Fédération 
suisse Jiu-Jitsu + Judo (SJF)

Scission: Union Suisse de Judo (SJU),  
plus tard: Union Suisse Budo (SBU)
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Le petit livret bleu est aujourd’hui encore le compagnon de route du Budoka suisse licencié. Le passeport FSJ sert non seulement à l’archi-
vage de tous les grades Kyu et Dan ainsi que tous les cours et les points de combat, mais pas que: avec ce document, on détient aussi un 
petit morceau d’histoire. Cette année, notre passeport est âgé de 53 ans.

  Notre Dojo – vos histoires

  Le passeport FSJ – une tradition

Edition n°1 : Isabelle Shmutz orne la  
première couverture du DOJO en 2003

Revenons en 1958. L’idée d’une attestation 
écrite de la trajectoire individuelle de Judo 
et Ju-Jitsu a été adoptée environ 21 ans 
après la création de la FSJ. Le concept de 
passeport célèbre ainsi son 59ème anniversai-
re, mais la création du petit livret bleu date 
de 1964. Cette année-là apparait le pas-
seport FSJ tel que nous le connaissons enco-
re aujourd’hui, la lumière du monde suisse 
du judo – du moins symboliquement.

Le passeport de Judo et Ju-Jitsu avec le 
numéro 1 a été remis au Président de l’épo-
que, Dr. Rudolf Hochstrasser. Grâce aux 
données enregistrées nous pouvons 
connaître sa carrière sportive. Le Dr. Hoch-
strasser était porteur du 1er Dan de Judo ain-
si que du 1er Dan Ju-Jitsu. Les compétitions 
étaient pour lui autant au programme que 
les cours d’instructions. Ces derniers, le Pré-

De la première lettre d’information FSJ 
jusqu’à l’édition actuelle du DOJO, l’histoire 
de notre communication écrite a connu un 
développement constant. Et c’est une bonne 
chose, car être conservateur, n’est, dans ce 
cas précis, pas toujours le mieux. Un média 
contemporain nécessite sans cesse de nou-
velles formes.

sident d’alors les préférait durant les stages 
d’été et d’hiver à Mürren – où les Budokas 
d’aujourd’hui continuent de se rendre. 
À l’exception de quelques détails, le premier 
passeport se différencie peu de l’exemplaire 
actuel. Les enregistrements sont près de 50 
ans plus tard plus précis, mais le style et la 
méthodologie restent identiques. En accord 
avec une modernisation constante, il semb-
le venu le temps de s’interroger sur la digita-
lisation de notre passeport. Mais c’est juste-
ment beau et spécial de pouvoir, de nos 
jours, avoir en main encore un peu de la 
tradition Budo.

Texte: Benar Baltisberger

Le première communication publique offi-
cielle de notre Fédération est palpable à 
l’année 1952. «La Fédération publie désor-
mais un bulletin mensuel officiel» est alors 
annoncé dans la chronique de la Fédération 
lors du jubilé des 50 ans en 1987. Nous ne 
possédons certes pas la première édition 
dans les archives de la FSJ, mais l’édition de 
décembre 1977 éclaire les souvenirs assom-
bris de ce bulletin mensuel. En format A5 – 
avec 25 pages en allemand et en français 
dans le même numéro – la Fédération infor-
mait les membres intéressés sur toute la 
gamme d’évènements Budo suisses, la fré-
quentation des cours, le Kuatsu, les tour-
nois etc. Avec un abonnement annuel de 
CHF 21.– par membre, la lettre d’informa-
tion était finalement le seul canal de com-
munication. 

L’impression était un atout
Avant d’en arriver au DOJO, deux étapes 
sont encore à mentionner. Tout d’abord, le 
bulletin d’information de la FSJ a été renom-
mé Journal du Judo et Ju-Jitsu puis INFO. Les 
principes de son caractère informatif sont 
restés inchangés. C’est seulement en 2003 
que le canal d’information de notre Fédéra-
tion subit une avancée majeure: en couleur 
et en grand format, le visage d’Isabelle 
Schmutz, 32 ans, fait la couverture de la pre-
mière édition du DOJO. La double médaillée 
aux CE donne alors un aperçu de sa vie dans 
un article. Sur les pages individuelles, les il-
lustrations restent quant à elle en noir et 
blanc. Le contenu de ce bulletin publié six 
fois par an est l’organe principal de commu-
nication qui doit refléter les faits sensibles 
au facteur temps comme les résultats des 
compétitions.

La diversité des médias fait la différence
Aujourd’hui, nos canaux de communication 
se présentent de manière moderne, diverse 
et variée. La nouvelle d’un important résul-
tat international ne doit plus attendre un 
mois ou deux une version imprimée, elle est 
spontanément lue sur notre site. Les diffé-

rentes plates-formes de médias sociaux dif-
fusent largement les informations – parfois 
sous forme de texte, parfois sous forme de 
vidéo. Le nouveau DOJO, nouvellement 
structuré et en couleur, sert de support hors 
du temps en version imprimée et en format 
électronique, dans lequel les différentes en-
quêtes approfondies apparaissent.

Texte: Benar Baltisberger

Passeport n°1 :  
le premier exemplaire appartenait 

 au Dr. Rudolph Hochstrasser.
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J+S. Son action au sein du Comité d’éthique 
était également très importante pour lui 
qui ne voyait pas seulement le Judo comme 
un sport de combat et défense. 
Le 24 octobre 1998, la Fédération Suisse de 
Judo et Ju-Jitsu a décerné à Hans Hartmann, 
en reconnaissance de ses mérites excep-
tionnels pour le Judo, le 8ème Dan Judo. Il 
était à l’époque le judoka suisse le plus gra-
dé. Hans Hartmann décède le 24 avril 2002 
à son domicile d’Ennetbaden après une vie 
richement remplie.

Texte: Ernesto Hauri

Le 28 juillet 1905, Hans Hartmann naît à 
Francfort sur le Main. Alors qu’il a passé une 
partie de son enfance là-bas, il déménage 
avec ses parents suisses à Bâle. Hans obtient 
sa maturité en 1924, puis débute ses études 
à l’EPF de Zurich.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
Hans fait partie du service actif. Le Judo 
était déjà très tôt intégré dans le concept de 
formation militaire. En 1949 Hans Hart-
mann fonde, en qualité de 1er Kyu, le JC Ba-
den-Wettingen. Trois ans plus tard, il ob-
tient le 1er Dan Judo par Kawaishi à Paris. En 
1957, il obtient le grade de 1er Dan Karaté par 
Yoseikan. Pendant 22 ans, il a dirigé le JCBW 
en tant que Président et chef des entraî-
neurs. Il a été Président d’honneur du club. 
Jusqu’à sa 75ème année, il était encore régu-
lièrement sur le tatami en tant qu’ensei-
gnant. 

Fonctionnaire à tous les niveaux 
Hans Hartmann a travaillé déjà très tôt dans 
des fonctions diverses pour le Judo. Ainsi, il a 
organisé en 1951 le séjour d’une délégation 
de haut rang du Kodokan sous la direction 

de Risei Kano (fils du fondateur du Judo). 
Quelques années plus tard, il répond à cette 
visite en tant que Président de la Fédération 
à Tokyo. Hans a reçu à plusieurs reprises des 
visites d’enseignants japonais et il organisait 
des cours avec eux, entre autres avec Naka-
yama, Tashiro, Daigo, Abé, Plee (de Paris).
Après avoir été Président de la CT de la FSJ, 
l’AD l’a élu Président de la Fédération en 
1953. Il a occupé ce poste pendant six ans. 
Même après sa démission, le Président 
d’honneur a toujours agi pour le bien de la 
Fédération. Après que la Fédération se soit 
séparée en deux en 1946 en raison de diffé-
rents internes, Hans a organisé en 1957 le 
premier championnat commun des deux 
Fédérations à Ennetbaden. Peu après, les or-
ganisations sportives concurrentes fusion-
naient de nouveau en une Fédération.
Jusqu’à la fin des années huitantes, Hans a 
travaillé pour le Judo et a toujours joué un 
rôle de premier plan. Il a notamment été 
co-fondateur en 1976 de l’Association Argo-
vienne de Judo. C’est avec un grand dévoue-
ment qu’il s’est engagé à la commission 
pour la phase d’introduction du Judo dans 

Peu de judokas ont vécu si intensément selon les principes de Jigoro Kano que notre ancien 
 Président d’honneur Hans Hartmann. Il défendait un judo holistique et donc pour une promotion 
humaine globale. Il a reconnu, utilisé et honoré le travail de Kano comme un bien culturel suprême 
qui doit être préservé.

Hans Hartmann: l’histoire 
d’un pionnier du Judo

Stage à Mürren env. 1957.  
Uke Hans Hartmann,  
Tori Max Engel.

1951 Délégation Kodokan en Suisse. 
Image au centre, Risei Kano. Prise dans  
le Dojo JC Baden-Wettingen.

Entraînement avec Hans Hartmann, complétement à gauche, debout, 
1949 au Dojo à Baden. Le local d’entraînement était une salle de lutte 
en sous-sol avec une bâche qui recouvrait la sciure de bois.

Hans Hartmann
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«J’ai toujours été le plus petit, de l’école à 
l’ER». Ainsi commence l’histoire de Ruedi 
Marthaler. Malgré sa petite taille il n’a ja-
mais pu fermer les yeux lorsqu’un grand 
tourmentait un petit. De la boxe à la lutte, 
Ruedi arriva dans un club d’haltérophilie, où 
la lutte et le soulevage étaient entraînés. 
Certains se sont également essayés à une 
forme d’autodéfense.

Le style propre de Ruedi
C’est en 1933 que Maître Higashi a séjourné 
en Suisse et que Ruedi a visité son premier 
stage de Ju-Jitsu. Qui aurait alors pensé 
qu’il apprendrait les différents styles, 
comme le coréen, Kawaishi et Kano avec 
d’autre Maîtres tels que Mochizuki, 
Kawamura, Kaminage, Daigo, Hirano, etc., 
de passage en Suisse, avant de développer 
son style personnel. L’école du coréen Dr. 
Hanho Rhi a été novatrice pour lui. Avec 
son partenaire d’entraînement, il a visité 
chacun des cours du Maître, avant de fina-
lement affûter sa technique. La reconnais-
sance est passée par les grades attribués 
progressivement par le décernent Maître. Il 
a reçu le premier Dan le 27 juin 1952. Seule-
ment un an plus tard, Ruedi a pu acquérir 
son premier judogi original du Japon. Le 
«rapiéçage de Kimono» après chaque en-
traînement était désormais fini. 

Le JJCB: le club de Ruedi Marthaler
Il a été décidé lors de l’assemblée générale 
du club de lutte et de judo de Berne du 11 
janvier 1951 de la séparation entre lutte et 
judo. Le soir même était fondé le Club de 
Judo et Jiu-Jitsu de Berne (JJCB). Ruedi re-
prenait alors la direction technique, qu’il a 
géré avec beaucoup d’énergie et de 
conviction pendant 30 ans. Il a ainsi par 
moment enseigné cinq soirs par semaine. 
Le week-end était réservé à sa formation 
continue. 

Avec l’histoire de la vie de Ruedi Marthaler s’est écrite une page de l’histoire du Judo et du Ju- 
Jitsu suisse. Le pionnier (1915 – 1985) a vécu toute sa vie en suivant l’éthique Budo. La modestie 
par exemple: bien que 7ème Dan, il a continué à porter la ceinture noire.

Ruedi Marthaler: ceux qui 
l’ont connu ne l’oublient pas

haut: Ruedi à l’un de ses nombreux cours  
de Jiu à Mürren. bas: Ruedi Marthaler (Tori) et 
Walter Gosteli env. 1951

Connaissances demandées aussi  
hors du sport
Le 4 mai 1951 il a dirigé le premier cours de 
Ju-Jitsu pour 23 recrues de la police canto-
nale de Berne. Le cours a été un tel succès 
qu’il a été inscrit au programme de forma-
tion pendant plus de dix ans. Il y avait en 
plus de cela également des demandes et 
des mandats pour former les gardes des 
centres pénitenciers de Hindelbank et Thor-
berg. L’armée a également consulté Ruedi 
lors de la mise au point d’un programme de 
combat rapproché.

Travail auprès de la Fédération
C’est en 1955 que Ruedi a pour la première 
fois enseigné le Ju-Jitsu pour l’Union Suisse 
de Judo, qui l’a élu le 25 mars 1956 à la com-
mission technique. Il a assisté en 1960, à ses 
premiers cours internationaux d’arbitrage 
sous la direction des Maîtres Abé et Awazu. 
Trois ans plus tard, il recevait la licence in-
ternationale d’arbitre à Mürren par le pré-
sident technique de l’UEJ, Maître Quelarts. 
Fidèle à lui-même, Ruedi a également 
transmis ce savoir et c’est ainsi qu’il diri-
geait en 1960 son premier stage d’arbitrage 
avec 45 participants. Il a par la suite mené 
d’innombrables cours technique et de Kata 
pour la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu, 
qui l’a également nommé enseignant diplô-
mé de Judo, Ju-Jitsu et expert Dan. Sans ou-
blier les nombreuses semaines de stage à 
Mürren, où jusque 60 participants s’entraî-
naient dans le petit Dojo du centre sportif 
Sportchalet.

Ceinture noire même avec le 7ème Dan
Bien que les grades n’aient jamais joué un 
rôle essentiel pour lui – on ne l’a jamais vu 
avec la ceinture rouge et blanche – il s’est 
réjoui en tant que praticien de sa remise le 
4 février 1984 du 7ème Dan Ju-Jitsu et du 7ème 
Dan Judo le 4 mai 1985. Il était, à cette 

époque, le porteur Dan le plus gradé de 
Suisse. 
Malheureusement, Ruedi n’a jamais eu l’oc-
casion de visiter le Japon, son salaire de fac-
teur ne le lui permettant pas. Il a élevé 
quatre fils avec sa femme Lydia. Lorsqu’il a 
plus tard été invité par Tokio Hirano, sa san-
té fragile ne lui a pas permis de faire le 
voyage. Cela ne lui a cependant jamais 
pesé, le sport lui apportant plaisir et satis-
faction jusqu’à la fin.

Texte: Reto Marthaler



Pour faire 
bonne 
impression!

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

www.printcesse.ch
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En tant que jeune athlète Leo Gisin peut se 
féliciter d’une longue carrière en compéti-
tion. Cinq titres de champion suisse indivi-
duel, plusieurs titres en équipe et la victoire 
de la Coupe avec le JC Bâle comptent parmi 
ses succès nationaux. En plus des innom-
brables championnats internationaux, Leo a 
également pris part à quatre Championnats 
d’Europe et les Championnats du monde de 
1961 à Paris. Avec la médaille de bronze aux 
CE de 1962 à Essen, c’est un succès histo-
rique qu’il a atteint.
Durant sa carrière sportive, Leo n’était ja-
mais bien loin d’un camp d’entraînement 
ou d’un cours de perfectionnement. Poly-
glotte, le jeune Leo faisait régulièrement 
des tournées pendant plusieurs semaines à 
travers toute l’Europe pour apprendre des 
meilleurs partenaires d’entraînement. Que 
ce soit des noms tels que T. Hirano, H. Rhi, I. 

Abe, R. Delforge, N. Kudo, M. Brousse, Han 
San Non ou A. Geesink: Leo Gisin a travaillé 
avec tous les experts du moment. Au-
jourd’hui encore, il est en contact avec ses 
compagnons de route de l’époque – en 
Suisse et à l’étranger.

Entraîneur national Gisin
Après une longue carrière en tant que com-
battant individuel, Leo Gisin a été nommé 
entraîneur national en 1965. Il a sélectionné 
et accompagné les athlètes à, au total, sept 
Championnats d’Europe, deux Champion-
nats du monde et les Jeux Olympiques de 
Münich en 1972. Une autre caractéristique 
de son temps comme entraîneur national 
était les nombreux combats d’équipes par 
pays qu’il co-organisait.
En tant qu’entraîneur national, Leo Gisin 
s’est distingué par un travail méticuleux. Les 

documents qu’il a archivés représentent 
d’innombrables dossiers, soigneusement 
triés par année. Chaque combat de chaque 
athlète du cadre a été, au minimum, détaillé 
sur une page A4 durant la carrière d’entraî-
neur de Leo Gisin. Les dossiers de 1971, année 
pré-olympique, contient plus de 1000 pages. 

Expert et collectionneur
Aujourd’hui, Leo est avant tout un expert en 
art et histoire d’Extrême Orient. Sa riche 
collection d’épées japonaises, de jouets, de 
blagues à tabac, de pochettes à médica-
ments, de netsuke, d’épreuve couleur et de 
littérature spécialisée est aussi impression-
nante que complète.

Texte: Vlado Farkas
Photos: archives personnelles de Leo Gisin

Leo Gisin – L’homme avec le passeport FSJ n° 55 – a commencé sa carrière de Judo au JC Bâle en 
1950 à l’âge de 16 ans. Il atteignait son 1er Dan seulement quatre ans plus tard et depuis 1998, 
cette légende du Judo Suisse est porteuse du 7ème Dan. Que ce soit en tant qu’expert en forma-
tion, collectionneur, entraîneur ou athlète: la vie de Leo Gisin est remplie de moments Budo en 
abondance.

Leo Gisin: athlète, entraîneur 
et collectionneur

en haut à gauche:  Leo Gisin au centre  
avec Tokyo Hirano 

centre supérieur:  Leo Gisin avec Hanho Rhi
en bas à gauche: Swiss Judo Team 1972
droite: Leo Gisin contre Robert Felber
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Per molti judoka romandi, maestro Mikami 
incarna il faro che li ha guidati lungo il loro 
percorso formativo. Anche lui da giovane 
volgeva spesso lo sguardo lontano, verso 
quel faro che orientava le navi sulle rive 
dell’isola di Hokkaido. «Tanti giovani giap-
ponesi pensavano di abbracciare la carriera 
di marinaio, io compreso, poiché era l’unico 
modo di riuscire a guadagnarsi da vivere», 
racconta Kazuhiro Mikami. In un Giappone 
che iniziava appena a guarire dalle ferite su-
bite durante la Seconda Guerra mondiale, la 
vita della famiglia Mikami (genitori e sei 
bambini), non era facile a causa degli scarsi 
mezzi a disposizione.

Entrò per la prima volta in un dojo a 8 anni, 
su insistenza della madre di un amichetto, 
che non voleva che il figlio ci andasse da 
solo. «Il padre del bambino lavorava per la 
posta. Fu lui a comprarmi il primo judogi e a 
pagare la mia quota d’iscrizione», racconta 
maestro Mikami. «Il mio amico rinunciò su-
bito, io invece non ho mai più smesso.» A 16 
anni, ottenne il suo primo Dan. Fra il 1955 e il 
1964 colleziona le ottime prestazioni. Nel 
1964, in occasione del campionato universi-
tario giapponese giunse terzo nella gara in-
dividuale della categoria dei +80 kg e terzo 
pure nella gara a squadre ed entrò a far par-
te del quadro olimpico. «Il mio ricordo più 

Kazuhiro Mikami (77 anni), figura di spicco del judo elvetico dal suo arrivo in Svizzera nel 1966 
all’età di 26 anni, ha dedicato tutta la sua vita alla sua passione. Il giapponese ha, fra le altre cose, 
allenato oltre 10 000 judoka, fra cui l’atleta svizzero Sergei Aschwanden, vincitore di una medag-
lia olimpica. 

Maestro Mikami – «Senza il 
judo non sarei niente»

I partecipanti del modulo Kata Goshin-Jitsu 2017

bello è il pareggio contro Kaminaga (ndr: 
medaglia d’argento ai Giochi olimpici di 
Tokyo nel 1964) in occasione del torneo a 
squadre Sansha-taiko, che avevamo vinto», 
afferma Kazuhiro Mikami.

Un soggiorno di due anni
Nel 1966, arrivò la svolta del destino! All’e-
poca insegnava nella sezione straniera al 
Kodokan e un giorno la scuola ricevette due 
proposte per insegnare il judo in Europa: 
una al Judo Kwai a Losanna e un’altra in Bel-
gio. «Mostrai immediatamente interesse 
per questa esperienza e il 29 gennaio sbar-
cai per la prima volta a Losanna, con l’inten-
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zione di rimanervi – inizialmente – solo due 
anni.» Fu subito ben accolto dai membri del 
club e apprezzato dagli allievi e la nuova 
funzione gli piaceva molto. 

Fu dunque la passione per il judo a condurlo 
in Svizzera e l’amore, invece, a condurlo in 
pianta stabile nel canton Vaud, dove nel 
1969 sposò Antoinette con ha avuto due fi-
gli: Kyoshi e Sachiko. «Mia suocera era terro-
rizzata all’idea che portassi sua figlia a vive-
re in Giappone. Le promisi che saremmo 
rimasti in Svizzera ed è quello che abbiamo 
fatto», racconta il maestro, aggiungendo 
che fra due anni festeggerà le nozze d’oro. 

A seguito di qualche controversia con il nuo-
vo comitato del Judo Kwai, nel 1975 decise di 
fondare la scuola Mikami che, in 42 anni di 
attività, è diventata una vera e propria isti-
tuzione a Losanna, guadagnandosi un’otti-
ma reputazione che va al di là delle frontiere 
cantonali e nazionali. 

Una vita consacrata al judo
Kazuhiro Mikami ha assunto un ruolo im-
portante nello sviluppo di questa arte mar-
ziale in Svizzera, grazie agli insegnamenti 
prodigati a circa 10 000 judoka durante la 
sua lunga carriera e anche alle varie funzioni 
che ha assunto in seno alla federazione na-

zionale. Oggi, all’età di 77 anni, il maestro 
non si sente affatto un pensionato. Il giap-
ponese, ottavo Dan, insegna ancora nella 
sua scuola, organizza numerosi stage in tut-
to il paese e si mette regolarmente a dispo-
sizione della FSJ per elargire le proprie com-
petenze. «Il mio contributo è irrisorio 
rispetto a tutto ciò che questa disciplina mi 
ha dato e insegnato in tutti questi anni. Sen-
za il judo non sarei niente», conclude con 
una nota di umiltà e saggezza.

Testo: Laurent Merlet

Kazuhiro Mikami con  
sua moglie Antoinette
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Premier entraîne-
ment de Judo en 
Suisse 

1930 Première compétition 
entre trois villes en Suisse 
– ensuite création de la 
Fédération de Ju-Jitsu 
(ancêtre de l’actuelle FSJ) 

1937

La première délégation 
Kodokan visite la Suisse – 
1er DOJO est publié sous  
la forme d’un bulletin 
mensuel

1952

1er passeport Judo en tant 
que certificat de membre, 
de licence et de réussites 
est lancé

1958

Des clubs zurichois 
fondent la 1ère fédération 
cantonale de Judo – 1ers CE 
sont organisés à Genève

1963

Fusion entre la 
Fédération Suisse 
de Ju-Jitsu et 
l'Union Suisse Budo

1959

Ouverture du 1er 
bureau permanent 
à Bienne

1971

SLL (ancêtre de 
Swiss Olympic) 
reconnaît la SJJV 
(ancêtre de la FSJ)

1942

SJJV devient 
membre de l’UEJ 
(Union Européenne 
de Judo)

1950

FIJ (Fédération Interna-
tionale de Judo) est 
fondée. La Suisse est 
membre fondateur

1951

1ère médaille 
olympique 
(argent) d’Eric 
Hänni aux Jeux 
olympiques

1964

En plus de 80 ans d’histoire du Judo et Ju-Jitsu, de nombreux évènements se sont déroulés, tous 
méritant d’être mentionnés. Dans cet axe chronologique, nous nous attardons sur les étapes clés 
de notre Fédération. Que ce soit dans le domaine du sport, des médailles ou de l’organisation: la 
FSJ ainsi que notre communauté Budo se sont fait connaître comme une Fédération avec une 
portée internationale. Au vu des évènements durables et continus de ce graphique, nous pou-
vons également regarder positivement vers l’avenir … 

Moments forts de la FSJ 
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1ers CM à Lausanne

1973
1ère formation de 
professeur de Judo 
diplômé

1979

1ère formation de 
professeur de 
Ju-Jitsu diplômé

1986

Intégration du 
Ju-Jitsu comme 
discipline sportive 
aux World Games

1997

1er examen de 
professeur de Judo 
et de professeur  
de Ju-Jitsu avec 
diplôme fédéral

2012

Le Ju-Jitsu est reconnu 
comme discipline J+S

1987

La FSJ est acceptée  
dans les rangs de la 
Fédération Internatio-
nale de Ju-Jitsu (JJIF)

1996

Les Championnats suisses 
de Kata ont lieu pour la 
première fois

1984

Après plusieurs fusions 
avec différents noms,  
la dénomination FSJ est 
instaurée

1985

Première participa-
tion d’athlètes  
suisses aux World 
Games

2001

Introduction de J+S 
Kids, aujourd'hui 
Sport des enfants

2009

1ers Championnat du 
monde par équipe se 
déroulent à Bâle – le Judo 
est présent une semaine 
aux Expo Games

2002

Médaille de  
bronze de Sergei 
Aschwanden aux 
Jeux Olympiques

2008

La Suisse gagne pour la 
première fois l’or en Ju-Jitsu 
aux World Games grâce à 
Remo et Pascal Müller

2005

1er examen professionnel 
supérieur de directeur d'école 
de sport avec diplôme fédéral 

2016

Médaille d’or de  
Jürg Röthlisberger 
aux Jeux Olympiques

1980Le Judo est reconnu 
comme discipline J+S 
– Médaille de bronze de 
Jürg Röthlisberger aux 
Jeux Olympiques

1976



COMPÉTITIONS | DOJO | 3/2017

Alors que les Jeux Olympiques de l’ère mo-
derne – en raison de la découverte archéolo-
gique d’Olympe – ont été lancés en 1896, il a 
fallu attendre 68 ans avant que le Judo soit 
officiellement compté parmi les sports de 
premier rang. Les récits des succès des judo-
kas de la FSJ n’ont cependant pas mis autant 
de temps à nous parvenir. Tokyo, le cœur du 
Judo, est devenu le lieu de l’évènement, à 
savoir l’argent olympique d’Eric Hännis en 
1964. Suivi en 1978 par Jürg Röthlisberger 
avec le bronze à Montréal et quatre ans plus 
tard, l’athlète s’est sacré lui-même golden 
boy olympique – jusqu’à maintenant le seul 
dans l’histoire de la FSJ.

Au cours des années 90, Eric Born et Monika 
Kurath se sont établis comme des protago-
nistes incontournables. Cette dernière a 
célébré le bronze aux CM à Paris 1997, le plus 
grand succès de sa carrière. Le prénom d’Eric 
Born était déjà un bon présage. Aux Jeux 
Olympiques de 1992, cela n’a certes pas suf-
fit pour une médaille, mais l’athlète appar-
tenait à l’époque aux meilleurs judokas suis-
ses dans la catégorie -65 kg avec de l’argent 
aux CM et un titre européen.

Avec Sergei Aschwanden, nous avons la fi-
gure de proue du Judo suisse depuis le chan-
gement de millénaire bien en mémoire. Ses 
grands succès et son charisme ont été les 
porteurs de l’engouement des jeunes fans 
de judo locaux et internationaux. Avec la 
médaille de bronze olympique, c’est son 
rêve le plus fou qui est devenu réalité – com-
bien de fois voit-on un troisième qui a été en 
mesure de plus briller que le vainqueur 
lui-même? Une histoire qui se déroule tant 
au niveau des performances sportives qu’au 
niveau émotionnel.

Les dernières actions démontrent plusieurs 
succès au niveau européen. Deux médailles 
aux CE chacun pour les Judokas Juliane Rob-
ra et Ludovic Chammartin, qui se sont depu-
is retirés. Et plus récemment nous gardons à 
l’esprit le succès d’Evelyne Tschopp dans la 
catégorie -52kg aux CE. Ensemble avec d’au-
tres athlètes et une relève victorieuse, 
Evelyne représente actuellement un cadre 
national très prometteur et de grands suc-
cès pour l’avenir. 

Texte: Benar Baltisberger

Photo: Musée du Sport Bâle

Golden boy olympique – Jürg Röthlisberger a réussi en 1980 ce qui reste, aujourd'hui encore,  
le plus grand exploit du Judo suisse.

C’est avec plaisir que nous vous le présentons: le panthéon de nos athlètes de compétition les plus 
fructueux. Les judokas qui ont obtenu une médaille aux derniers Championnats d’Europe et du 
monde tout comme aux Jeux Olympiques trouvent leur place dans cet espace symbolique. Seules 
les années de fer d’entraînement et de persévérance, ont permis à ces athlètes de célébrer enfin 
leurs réalisations.

Hall of Fame: Judo
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Eric Born

Monika Kurath
Sergei Aschwandden

Eric Hänni

Jeux Olympiques 
1964 Eric Hänni Argent

1976 Jürg Röthlisberger Bronze

1980 Jürg Röthlisberger Or

2008 Sergei Aschwanden Bronze

Championnats du monde
1965 Frédéric Kyburz Bronze

1993 Eric Born Argent

1997 Monika Kurath Bronze

2001 Sergei Aschwanden Bronze

2003 Sergei Aschwanden Bronze

Médailles internationales  
des Judokas suisses

Championnats d’Europe
1962 Leo Gisin Bronze

1964 Eric Hänni Bronze

1976 Judith Salzmann Bronze

1977 Jürg Röthlisberger Argent

1978 Jürg Röthlisberger Bronze

1978 Therese Nguyen Bronze

1978 Vreni Rothacher Argent

1978 Vreni Rothacher Or

1979 Jürg Röthlisberger Or

1979 Judith Salzmann Argent

1982 Inge Krasser Bronze

1984 Luc Chanson Bronze

1986 Clemens Jehle Bronze

1987 Clemens Jehle Argent

1988 Gisela Hämmerling Bronze

1991 Eric Born Or

1992 Oliver Schaffter Argent

1998 Isabelle Schmutz Bronze

2000 Sergei Aschwanden Or

2001 Isabelle Schmutz Argent

2003 Sergei Aschwanden Or

2003 Lena Göldi Argent

2005 Sergei Aschwanden Bronze

2006 Sergei Aschwanden Bronze

2010 Juliane Robra Bronze

2012 Juliane Robra Bronze

2013 Ludovic Chammartin Argent

2015 Ludovic Chammartin Bronze

2017 Evelyne Tschopp Bronze

Championnats 
d’Europe

Championnats  
du monde

Jeux Olympiques
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Championnats du monde et World Games: voici les critères de notre panthéon Ju-Jitsu. Bien que 
les World Games luttent encore pour augmenter leur visibilité dans la société, ces jeux sont bien 
connus des Budokas et des lecteurs du DOJO. L’histoire peut plus que confirmer un cadre national 
suisse de Ju-Jitsu en très bonne forme.

Hall of Fame: Ju-Jitsu

C’était en 1997 que le Comité international 
des World Games (GT) a intégré le Ju-Jitsu 
avec ses deux disciplines originales aux Jeux 
à Lahti (FIN). Le cadre suisse a dû attendre 
un peu avant la récolte des médailles, mais 
il peut compter depuis 2005 sur une pro-
gression constante. À Duisburg (ALL), les 
Ju-Jitsuka ont frappé un grand coup: les frè-
res Remo et Pascal Müller ont décroché la 
médaille d’or en Duo-System homme tandis 
que le duo mixte «Schilliger / Zürcher» a 
remporté le bronze. Quatre ans plus tard, 
l’évènement avait lieu à Kaohsiung (CHN), 
et les gagnants en duo masculin étaient en-
core «Müller / Müller», l’argent est lui allé en 
catégorie mixte à «Kempf / Wernli». Avec 
deux autres médailles d’or en CM, Remo et 
Pascal Müller ne sont pas seulement au 
sommet de notre panthéon, ils peuvent 
également être comptés parmi les meilleurs 
duos au niveau international.

Dans la continuité des frères et sœurs cou-
ronnés de succès on retrouve également les 
deux sœurs de Suisse centrale Alexandra et 
Antonia Erni. L’équipe «Erni / Erni» a célébré 
de nombreux succès, y compris l’argent aux 
GT 2013 ainsi que deux médailles d’or, d’ar-
gent et de bronze aux CM. Aujourd’hui, les 
deux s’engagent activement pour la Fédéra-
tion: Alexandra officie actuellement en tant 
qu'entraîneuse nationale Duo-System, An-
tonia est responsable du sport de perfor-
mance et était jusque récemment active en 
tant qu'athlète en Duo Mixte avec Florian 
Petritsch.

Récemment aussi, la discipline du Duo-Sys-
tem a fait parler d’elle. Les champions du 
monde 2016, Sofia Jokl et Thomas Schönen-
berger, ainsi que «Erni / Petritsch» recouv-
rent régulièrement la page d’accueil du site 
web de la Fédération avec leurs succès. 
Nous souhaitons cependant aussi mettre en 

avant les performances dans les autres dis-
ciplines: en tant que seul athlète de combat 
jusqu’à maintenant, André Hürlimann a 
réussi à décrocher une médaille au CM 2010. 
La discipline de combat au sol, le Ne-Waza 
System, en est certes encore à ses balbutie-
ments mais nous pouvons déjà nous réjouir 
d’un gain de visibilité grâce au succès de Ilke 
Bulut et Danny Feliz aux CM. Les deux suc-
cès les plus récents en combat au sol lors 
des World Games à Wroclaw (POL) collent 
parfaitement avec cette évolution positive. 
Daniel De Maddalena a remporté l'argent 
en Ne-Waza-85 kg et Ilke Bulut (-77 kg) a 
décroché après quatre victoires la première 
médaille d'or depuis «Müller/Müller» – et la 
toute première médaille d'or en Ne-Waza de 
l'Histoire suisse! Le bilan global est encoura-
geant: nous serons en mesure à l’avenir de 
compter avec les Ju-Jitsukas suisses.

Texte: Benar Baltisberger

Puissance: Remo (gauche) et Pascal Müller 
(droite) comptent parmi les duos suisses  
les plus forts.

Combattants au sol couronnées de succès –  
les médaillés des World Games  
Daniel de Maddalena (gauche) et Ilke Bulut 
(Benar Baltisberger) (Source: Benar Baltsiberger)

World Games Duisburg (GER) 2005 avec l’or et le 
bronze, l’équipe nationale s’assure une réussite 
historique.

Akita 2001: c'est la première fois que des 
Ju-Jitsukas participent aux World Games.
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Championnats du monde
2002 Philipp Zgraggen 

Marco Limacher
Duo Homme Bronze

2004 Marianne Schilliger 
 Andreas Zürcher

Duo Mixte Argent

2006 Sylvie Kümin 
Michel Bürgisser

Duo Mixte Bronze

Remo Müller 
Pascal Müller

Duo Homme Or

2008 Alexandra Erni 
Antonia Erni

Duo Femme Or

Remo Müller 
Pascal Müller

Duo Homme Or

2010 Alexandra Erni 
Antonia Erni

Duo Femme Or

Peter Rigert 
André Schwery

Duo Herrn Or

André Hürlimann Fighting -62

2012 Alexandra Erni 
Antonia Erni

Duo Femme Bronze

2014 Alexandra Erni 
Antonia Erni

Duo Femme Argent

Sofia Jokl  
Thomas Schönenberger

Duo Mixte Bronze

2015 Antonia Erni 
Florian Petritsch

Duo Mixte Bronze

2016 Antonia Erni 
Florian Petritsch

Duo Mixte Bronze

Sofia Jokl 
Thomas Schönenberger

Duo Mixte Or

Ilke Bulut Ne-Waza -77 Argent

Danny Feliz Ne-Waza +94 Argent

Médailles internationales  
des Ju-Jitsukas suisses

Championnats d’Europe
2001 Sylvie Kümin  

Patrick Hunn
Duo Mixte Bronze

2003 Marianne Schilliger 
Andreas Zürcher

Duo Mixte Or

2005 Sylvie Kümin  
Michel Bürgisser

Duo Mixte Argent

2005 Remo Müller 
Pascal Müller

Duo Homme Bronze

2007 Remo Müller 
Pascal Müller

Duo Homme Or

2009 Joëlle Kempf 
David Wernli

Duo Mixte Or

Remo Müller 
Pascal Müller

Duo Homme Or

2011 Peter Rigert 
André Schwery

Duo Homme Argent

Alexandra Erni  
Antonia Erni

Duo Femme Or

2013 Florian Bachmann 
Mathias Bachmann

Duo Homme Bronze

Alexandra Erni  
Antonia Erni

Duo Femme Argent

Sofia Jokl
Thomas Schönenberger

Duo Mixte Bronze

2015 Sofia Jokl 
Thomas Schönenberger

Duo Mixte Or

2017 Daniel De Maddalena Ne Waza -85 Argent

2017 Ilke Bulut Ne Waza -77 Bronze

2017 Antonia Erni  
Florian Petritsch

Duo Mixte Bronze

World Games
2005 Marianne Schilliger + Andreas Zürcher Duo Mixte Bronze

Remo Müller + Pascal Müller Duo Homme Or

2009 Remo Müller + Pascal Müller Duo Homme Or

Joëlle Kempf + David Wernli Duo Mixte Argent

2013 Alexandra Erni + Antonia Erni Duo Femme Argent

2017 Ilke Bulut Ne-Waza -77kg Or

Daniel De Maddalena Ne-Waza -85kg Argent

Championnats 
d’Europe

World Games

Championnats  
du monde
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Une chose après l’autre: après l’approbation 
de l’article constitutionnel par le peuple, la 
mise en place de J+S débute en 1971 en 
Suisse. Etant donné que le Judo ne faisait 
pas partie des sports préférés de la première 
heure comme le football, le ski ou le fitness, 
Armin, en tant que skieur passionné et 
membre de la SSV a été formé comme chef 
J+S ski et fitness. Là, il a acquis une expé-
rience précieuse sur les nouvelles structures 
et c’est ainsi que les premiers cours de judo 
J+S ont été organisés dès 1973 dans la caté-
gorie «fitness».

J+S en tant que partenaire de choix
En 1975 Armin a fondé, à la demande du Pré-
sident de la FSJ Robert Felder, la Commis-
sion J+S. Un an plus tard, il était inscrit pour 
la première fois dans le manuel du respon-
sable dans l’école fédérale de gymnastique 
et de sport de Magglingen (ETS) et les pre-
miers entraîneurs FSJ visitaient les cours de 
fitness J+S, dans le but d’acquérir la recon-
naissance de moniteur et d’assurer la com-
pensation financière du moniteur. Le 1er dé-
cembre 1976, le Judo a été reconnu comme 
sport J+S et en février 1977 la Commission 
technique J+S entame ses travaux à l’ETS 
avec Max Etter comme chef de discipline. En 
1977, un montant forfaitaire de CHF 5’000.– 
a été transféré à la FSJ, en 1994 il s’agissait 
déjà de CHF 771’164.– en subventions pour la 
discipline Judo A / B / C.

Un bilan incroyable
Avec un grand engagement et une façon 
d’agir attentive, Armin a développé la struc-
ture interne de formation pendant deux dé-
cennies avec son équipe. Le LHB 1978 / 1979, 
la création du règlement de formation pour 
les moniteurs 1 – 3 et pour les experts étaient 
les produits de ce travail. En parallèle, c’est le 
programme pour la formation des profes-
seurs de judo diplômés qui a été développé, 

des séminaires pour les professeurs de Judo 
ont vu le jour comme formations complé-
mentaires. Après l’introduction de la forma-
tion des entraîneurs Ju-jitsu tout comme la 
mise au point d’un règlement de formation, 
les premiers professeurs de Ju-Jitsu ont été 
diplômés en 1986. Dès 1986 s’est déroulée la 
préparation de la discipline B en Ju-Jitsu ini-
tié par eux et en 1987 leur reconnaissance 
par l’ETS comme discipline sportive J+S 
conjointement avec le Judo.

Rôle moteur et personnalité
Armin n’a ménagé aucun défi: il a à la fois sui-
vi la formation J+S jusqu’au niveau expert, 
ainsi que le cursus pour devenir professeur de 

judo diplômé de la FSJ. Il a réussi le séminaire 
de direction du CNSE, a participé à des ses-
sions de formation pour l’entraînement et la 
kinésiologie. Il a entretenu des relations 
étroites avec la direction de l’ETS, les bureaux 
du CNSE et des J+S cantonaux. Son passeport 
Judo est unique: il y a plus qu’un seul passe-
port en Suisse, qui ait plus d’entrées. Lors de 
l’AD 1988, il a été nommé membre honoraire 
de la FSJ, en décembre 2006, après plus de 30 
années de service pour la FSJ, il a été salué 
solennellement à l’AD.

Texte: Vlado Farkas

Photos: Archives personnelles Armin Mark

C’est avec cette appellation que Willy Brunner a salué son prédécesseur Armin Mark après sa dé-
mission de son poste de Chef de la commission J+S de la FSJ. Qu’est-ce qui explique que le Judo & 
Ju-Jitsu ont été reconnus par J+S et comment c’est arrivé, Vlado Farkas a cherché des réponses 
pour le DOJO.

Armin Mark –  
Mister J+S Judo

Engagé sur tous les fronts : Armin Mark et le sport Budo vont de pair depuis toujours.
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Quiz pour les petits lecteurs du DOJO

Trouve les 6 erreurs

Kyū et Dan 

Kyū (級) signifie «grade» ou «classe». 
Il est ainsi clair que la 1ère classe est 

meilleure que la 2ème ou la 3ème. C’est pour 
cela qu’une ceinture marron est 1er Kyu, 

c’est-à-dire «1ère classe». 

Dan (段) signifie «niveau»  
(comme les marches d’un escalier).  

C’est pour cela que les ceintures noires 
débutent au 1er Dan. 

Que signifie 
 exactement ... 
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Pour beaucoup de judokas romands, Maître 
Mikami incarne le phare qui les a guidés 
tout au long de leur apprentissage. Tout jeu-
ne, il plongeait lui aussi son regard au loin, 
vers ce phare qui orientait les bateaux aux 
abords de l’île d’Hokkaido. «Beaucoup de 
jeunes Japonais se voyaient embrasser une 
carrière de marin, moi y compris car c’était 
le moyen le plus sûr de subvenir à ses be-
soins», confie Kazuhiro Mikami. Dans un 
Japon qui commençait à peine à panser ses 
plaies après la Deuxième Guerre mondiale, 
la vie n’était pas facile tous les jours pour les 
modestes parents Mikami et leurs six en-
fants.

Sur l’insistance de la maman d’un ami qui 
ne voulait pas que son fils y aille seul, il ent-
re pour la première fois dans un dojo à 8 
ans. «Son père travaillait dans les postes. Il 
m’avait payé un judogi et finançait mes co-
tisations», se souvient Maître Mikami. 
«Mon voisin a vite renoncé. Moi, je n’ai plus 
jamais arrêté.» A 16 ans, il passe son premi-
er Dan. Entre 1955 et 1964, il accumule les 
bonnes performances. En 1964, il termine 
3e au championnat universitaire du Japon 
en individuel dans la catégorie des plus de 
80 kilos et troisième en équipes. Il intègre 
également le cadre olympique. «Mon plus 
beau souvenir reste mon match nul contre 

Figure marquante du judo helvétique depuis son arrivée au pays en 1966 à l’âge de 26 ans, Kazu-
hiro Mikami (77 ans) a consacré toute sa vie à «son» art martial. Parmi tant d’autres activités, le 
Japonais a instruit plus de 10 000 judokas, dont un des médaillés olympiques helvétique Sergei 
Anschwanden.

Maître Mikami –  
«Sans le judo, je ne serais rien» 

Kaminaga (réd: médaillé d’argent aux Jeux 
olympiques de Tokyo en 1964) à l’occasion 
du tournoi par équipes Sansha-taiko que 
nous avions remporté», admet Kazuhiro 
Mikami.

Un séjour de deux ans
En 1966, le destin l’appelle. Alors qu’il est 
professeur à la section étrangère au Kodo-
kan, l’école reçoit deux propositions pour 
enseigner le judo en Europe: l’une au Judo 
Kwai Lausanne et une autre de Belgique. «Je 
me suis montré intéressé et me voici, le 29 
janvier, débarqué à Lausanne. Initialement 
pour un séjour de deux ans.» Bien accueilli 

Les participants du Kata Mosul Goshin -Jitsu
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par les membres du club et apprécié par les 
élèves, il se plaît dans sa nouvelle fonction. 

Mais si la passion du judo l’a emmené en Su-
isse, c’est l’amour qui l’a enraciné dans le 
canton de Vaud. Il rencontre Antoinette 
qu’il épousera en 1969 et avec qui il aura 
deux enfants: Kyoshi et Sachiko. «Sa ma-
man angoissait à l’idée de voir sa fille quit-
ter le pays pour aller s’installer au Japon. 
Mais je lui avais fait la promesse de rester, 
alors je suis resté», raconte le Maître, qui fê-
tera ses noces d’or dans deux ans. Après des 
différends avec le nouveau comité du Judo 
Kwai, il décide de fonder l’école Mikami en 

1975. En 42 ans, l’établissement est devenu 
une véritable institution à Lausanne et s’est 
forgé une réputation qui rayonne bien 
au-delà des frontières cantonales et natio-
nales. 

Une vie dédiée au judo
Kazuhiro Mikami a tenu un rôle important 
dans le développement du judo helvétique. 
Par son enseignement qu’il a prodigué à 
quelques 10 000 judokas durant sa carrière, 
mais aussi par les différentes tâches accom-
plies au sein de la fédération nationale. Au-
jourd’hui âgé de 77 ans, le maître ne donne 
toutefois pas l’impression d’être à la retrai-

te. Huitième Dan, le Japonais enseigne tou-
jours au sein de son école, organise de nom-
breux stages à travers le pays, et apporte 
toujours son expertise à la FSJ. «Par rapport 
à ce que m’a donné cet art martial en retour, 
ma contribution est dérisoire. Sans le judo, 
je ne serais rien», conclut-il plein d’humilité 
et de sagesse.

Texte: Laurent Merlet

Kazuhiro Mikami avec sa 
femme Antoinette
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La formation: une histoire 
de qualité

charge et la diffusion du patrimoine 
culturel de nos disciplines.
La base remonte à 1947. Dix ans après la 
fondation de la Fédération s’est constitué 
le Collège Suisse Dan (Collège des cein-
tures noires). Avec la visite de la déléga-
tion Kodokan en 1951, la Suisse a connu 
un enrichissement important en matière 
de Kata et de formation. Depuis 1961, l’at-
tribution des grades Dan en Suisse est 
uniquement une affaire de la FSJ. Au-
jourd’hui, l’attribution des Dan est entre 
les mains de la Commission Dan de Judo 
et Ju-Jitsu avec ses examinateurs respec-
tifs. Les grades Dan délivrés par la FSJ 
peuvent, sur demande, être acceptés par 
le Kodokan.

Si nous nous posons la question de la va-
leur ajoutée de la Fédération Suisse de 
Judo & Ju-Jitsu (FSJ), c’est sans aucun 
doute le sujet de la formation qui est au 
centre des discussions. La Fédération agit 
de manière assez invisible dans cette 
sphère, mais elle a cependant un effet 
vaste et profond. La formation assure 
une qualité et une efficacité durable, y 
compris en ce qui concerne la santé, la 
sécurité et la motivation à long terme. 
Tout cela repose sur une communauté 
qui s’oriente avec les deux principes de 
Jigoro Kano.

La question de la formation interfère 
avec tous les domaines, laissant partout 
son empreinte. L’aperçu à suivre montre 
de façon fragmentaire où notre forma-
tion prend forme et les points historique-
ment palpables.

Point de départ: connaissances  
d’un seul homme
L’histoire de la formation de Judo et 
Ju-Jitsu en Suisse commence avec le Co-
réen Dr. Hanho Rhi qui a importé le judo 
à Zurich en 1925. Peu après, la connais-
sance de l’art martial d’Extrême-Orient a 
conquis de nombreux élèves et c’est ainsi 
que débuta le domino de l’instruction. De 
manière continue jusqu’à aujourd’hui, la 
structure de formation a pu se dévelop-
per et ainsi confirmer son rôle central.

Clubs et écoles
Les clubs et écoles ne sont pas seulement 
les porteurs de notre Fédération, ils 
prennent également leur rôle de forma-
teur en première ligne très au sérieux. La 
fondation de la première association re-
monte bien avant celle de notre Fédéra-
tion. En 1930, le Judo et Jiu-Jitsu-Club Zu-
rich a vu le jour. Peu de temps après ont 
suivi d’autres clubs à Saint-Gall et Bâle. 
Avec un réseau de 274 clubs et écoles,   
la FSJ assure aujourd’hui une formation 
Budo qualitative sur tout le territoire.

Fascination Dan
L’obtention du Dan appartient à la forma-
tion comme la ceinture au Gi. La fascina-
tion et la poursuite du développement 
technique et mental sont symbolique-
ment exprimées avec les grades Dan et 
sont profondément ancrés dans les Bu-
dokas disposés à apprendre. Nos por-
teurs Dan les plus gradés assument au-
jourd’hui la responsabilité de la prise en 

C’est le cœur de toutes les fédérations sportives: la structure de formation permet d’ap-
prendre nos activités bien-aimées. Aucun thème n’est plus vaste que la formation. Racon-
ter l’histoire complète de ce pilier principal de nos sports remplirait une édition complète 
de notre magazine DOJO …

Liste des porteurs Dan du collège des ceintures 
noires en Suisse en 1953.

Dr. Rhi, alors étudiant, avec le premier club  
de Ju-Jitsu de Suisse à Zurich (1929) 

Dr. Hanho Rhi lors d’un stage d'été en 1943  
à Mürren
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Militaire et police
Après la fondation des premiers clubs 
et de la Fédération nationale dans les 
années 30, le sport Budo a trouvé sa 
place dans la formation militaire pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Le 
Ju-Jitsu était considéré comme une 
technique d’auto-défense reconnue 
par l’armée suisse. Ce statut dura pen-
dant plusieurs années. C’est en 1955 
qu’a eu lieu le premier cours d’autodé-
fense Ju-Jitsu pour les policiers à Ma-
colin. Bien que de nos jours les forma-
tions de police et de l’armé dans ce 
domaine n’aient plus l’appellation 
Ju-Jitsu, elles respectent cependant 
encore ces principes. En outre, de nom-
breux formateurs de la police sont 
membres et même enseignants recon-
nus de Ju-Jitsu auprès de la FSJ.

Jeunesse + Sport
Le plus grand programme national de 
promotion du sport, Jeunesse+Sport, 
est maintenant le partenaire le plus im-
portant de notre Fédération concernant 
les sports enfants et jeunesse. Dans le 
domaine de la formation des entraî-
neurs et enseignants, les structures J+S 
sont de la plus haute importance.
Armin Mark était un personnage clé 
dans ce développement. Il a dirigé la 
Commission FSJ, au sein de laquelle les 
travaux préparatoires nécessaires 
étaient réalisés afin que le Judo soit of-
ficiellement reconnu dès le 01.01.1977 
comme sport J+S (à l’époque pour les 
14 – 20 ans) et reçoive ainsi un soutien 
fédéral. Max Etter, professeur de sport 
biennois était le premier chef J+S 
jusqu’en 1989. C’est avec lui qu’Armin 
Mark et la FSJ ont réussi à faire inclure 
le Ju-Jitsu dans J+S le 01.01.1987. Le dé-
partement J+S spécialisé dans l’au-

to-défense a été conçu sous le succes-
seur, Andreas Santschi, et introduit au 
01.01.1991. Dans le contexte de la réduc-
tion de l’âge de J+S à 10 ans en 1994, une 
équipe d’experts de la FSJ a développé un 
programme de formation et d’examen 
pour les enfants, indépendamment de 
Gokyo. Il est encore utilisé aujourd’hui 
dans le manuel de Judo de la FSJ pour les 
entraîneurs et les élèves.
Depuis 2009, un accent particulier est 
mis sur la formation de la relève entre 5 
et10 ans sous le label J+S Sport des en-
fants.

Evolution et professionnalisation
Depuis le début dans les années 30 
jusqu’à aujourd’hui, la formation initiale 
et continue de la FSJ a connu un énorme 
processus de différenciation, de spéciali-
sation et de professionnalisation.
Après les résultats décevants de la Suisse 
aux Jeux Olympiques d’hiver à Innsbruck 
en 1964, le Comité national pour le sport 
d’élite (CNSE) a été fondé en 1966, posant 
ainsi la base de la formation actuelle 
d’entraîneur sport de performance avec 
certificat fédéral et d’entraîneur sport de 
pointe avec diplôme fédéral. Avec l’adop-
tion du règlement sportif pour le Judo 
féminin, la FSJ a commencé à reconnaître 
leurs besoins et opportunités. En 1979 
étaient nommés les premiers professeurs 
de Judo diplômés. En 1981 se déroulait le 
premier cours de formation avec examen 
intégré. Environ sept ans plus tard se dé-
roulaient de manière analogue les pre-

miers diplômes des enseignants Ju-Jitsu. 
Depuis 2012, les examens professionnels 
fédéraux pour les professeurs de sport 
avec certificat fédéral peuvent être pas-
sés dans le domaine Judo et Ju-Jitsu. Le 
premier examen supérieur de qualifica-
tion pour directeur sportif avec diplôme 
fédéral a eu lieu en 2016. Nos ensei-
gnantes et enseignants peuvent ainsi 
aujourd’hui atteindre la plus haute quali-
fication de formation professionnelle 
aussi dans le sport de masse.

Plus que du Judo et du Ju-Jitsu
L’histoire autour de la formation au sein 
de notre Fédération est toutefois plus 
large que ce qui a été présenté précé-
demment. La pratique des premiers soins 
japonais, le Kuatsu, fait depuis long-
temps partie du système de formation de 
la FSJ. Le pionnier le plus important dans 
ce domaine en Suisse était déjà Robert 
Käsermann au début des années 50, au-
teur du premier livre Kuatsu. En1956, l’Aï-
kido a été intégré comme section auto-
nome au sein de la FSJ. La mise en place 
de la section Kendoa a suivi en 1965. De-
puis 1994, la FSJ travaille avec le groupe-
ment Pallas, qui s’est développé autour 
du domaine J+S de l’auto-défense et qui 
se concentre sur le travail avec les 
femmes et les filles. Last but not least, un 
vaste programme de formation pour ar-
bitres Judo ou Ju-Jitsu est aujourd’hui 
ouvert à tous les Budokas.

Texte: Benar Baltisberger / Andreas Santschi

Entraînement de 
la police cantonale 

en 1962

Première formation pour experts J+S à Magglingen
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Andreas Santschi,
7ème Dan Judo / 6ème Dan Ju-Jitsu
Chef de branche J+S 1989-1998
Chef de la formation Ju-Jitsu 2003 – 2009
Chef du département formation 2009 – 2017
(Entre autres)

«Le Judo et le Ju-Jitsu 
c’est avant tout pour 
ceux qui les pratiquent, 
ce qu’ils vivent dans 
leurs entraînements et 
dans les compétitions. 
Les entraîneurs, les en-
seignants et les coaches 

ont la responsabilité que ces activités res-
pectent les principes et les valeurs de 
notre discipline en conformité avec la ligne 
directrice de la FSJ. C’est pourquoi la for-
mation dans les clubs et les écoles à tous 
les niveaux et dans tous les domaines de la 
FSJ est une priorité absolue. En collabora-
tion avec son partenaire principal, la FSJ a 
considérablement augmenté et amélioré 
la formation au cours des 30 dernières an-
nées. Le nouveau concept global de forma-
tion veut apporter encore plus d’efficacité 
et de qualité dans la formation et 
construire une base encore meilleure pour 
un avenir prospère de la FSJ.»

Willy Brunner,
6ème Dan Judo /  
1er Dan Ju-Jitsu
Chef du département 
formation 1986 – 1998
Chef de branche J+S 
(OFSPO) 1998 – 2002 
(entre autres)

«Ma devise: la formation prévient la va-
nité. La formation a toujours été une 
priorité pour la Fédération. En collabora-

tion avec J+S, de nombreux chefs ont été 
formés. Le niveau général de formation a 
ainsi fortement augmenté et les chefs 
ont été motivés. La formation des en-
fants et des jeunes a donc été adapté à 
leurs âges.»

Joel Grandjean,
6. Dan Judo
Commission formation FSJ 1998
Commission de branches J+S 1998
Chef Formation Judo 2002 – 2009  
(entre autres)

«La formation en géné-
rale est importante car 
c’est la garantie de la 
pérennité d’un sport ou 
d’un savoir. 
La formation évolue au 
fil des années et des gé-
nérations par de nou-

velles méthodes de pédagogie et métho-
dologie. Nous profitons d’un instrument 
efficace avec J+S pour être à niveau avec 
les nouvelles méthodes d’enseignements. 
Swiss Olympic et Sportartenlehrer.ch 
sont deux partenaires importants pour le 
perfectionnement au plus haut niveau. 
Mais le plus important est de placer l’être 
humain au centre de toutes ces forma-
tions et de continuer de mettre en évi-
dence les valeurs du Judo et Ju-jitsu. La 
volonté d’obtenir des résultats en compé-
tition est une des formes de formation 
pour transmettre le savoir, le savoir-faire 
et le savoir-être. Nous avons besoin de 
professeurs, d’entraîneurs avec une cer-
taine expérience de la compétition pour 
transmettre les valeurs du travail et l’ab-
négation.
Dans notre Fédération nous avons les for-
mations obligatoires mais aussi la forma-

tion volontaire et individuelle au contact 
d’un maître gardien des règles et tradi-
tions. Les relations avec nos pays voisins 
sont aussi une richesse pour notre déve-
loppement.»

François Chavanne,
6. Dan Judo 

«L’échange et la trans-
mission du savoir sont 
deux valeurs essen-
tielles du Judo. Tout au 
long de son chemin, le 
parcours du Judoka va 
être influencé par ce 
que lui aura transmis 

son professeur. A leur tour, bien des 
élèves deviendront un jour des profes-
seurs et transmettront leur propre savoir.
Dès lors, à travers cet effet multiplica-
teur, la qualité de l’enseignement revêt 
une importance primordiale.
La formation au sein de la FSJ a pour ob-
jectif de fixer les conditions-cadres de 
cette transmission du savoir et de per-
mettre de développer les compétences 
en matière d’enseignement.
Lorsque nous avons lancé la première 
Journée Nationale de Judo (Judo Day) en 
2000 par exemple, l’idée était notam-
ment de créer une manifestation propice 
au partage des connaissances. Toujours 
dans l’esprit de «Jita Kyoei», entraide et 
prospérité mutuelle.»

Texte: Benar Baltisberger

«La formation prévient  
la vanité»
En tant que personnalités influentes des trente dernières années de la structure de forma-
tion au sein de notre Fédération, ces anciens chefs de la formation FSJ ont un regard spécial 
sur le sujet. Ils commentent, avec leurs mots, l’importance de la formation.
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«Je ne peux pas me rappeler du moindre 
petit détail», répond Matthias Hunziker 
lorsqu'on l’interroge sur son examen 5ème 
Kyu, que l’expert Judo renommé avait 
alors passé auprès du fondateur de la FSJ 
Hanho Rhi. Matthias a commencé sa car-
rière seulement entre 16 et 17 ans. «Le 
Judo pour enfants n'existait pas encore 
vraiment à l’époque. On commencait 
seulement une fois jeune adulte», ex-
plique Matthias. Il doit son arrivée dans 
le monde Budo à ses amis scouts-qui ont 
pu le convaincre à l'époque de participer 
à un cours d'introduction. Et celui-ci était 
mené par nul autre que Hanho Rhi. «Sa 
femme, Margrit Rhi, était Schaffousoise», 
précise Matthias. 

Retour à l’examen Kyu – Qu'exigait un Rhi 
Hanho pour la ceinture jaune? «En fait, 
l’examen se déroulait déjà à l’issue du 
cours d’introduction de 15 leçons. Le 
contenu était très lié au Gokyo: il fallait 
connaître les lancers et les prises. En rai-
son des tensions japano-coréenne, Dr. 
Rhi favorisait la dénomination allemande 
des techniques», se rappelle l'expert. 
«Par rapport à aujourd'hui, il était certai-
nement plus facile et moins complexe. 
Mais je devais maîtriser le programme, 
sinon je n’aurais pas réussi!». L’ancêtre du 
Judo suisse était-il strict? «Eh bien, pas 
strict, mais juste. Il fallait que ça joue.» 
Hanho Rhi était quelqu’un de correct  
également à côté du tatami. «Dans la 

ville, nous le saluions en tant que jeune 
formellement avec Dr Rhi, mais c’était 
une personne très sociable et toujours 
présente même lors des fêtes», se sou-
vient Matthias.
Peu de temps après l’examen du 5ème Kyu, 
Hanho Rhi décède en 1960. Les connais-
sances actuelles de Matthias Hunzikers 
ont finalement été influencées par 
d'autres pointures comme Ruedi Mar-
thaler. «Ruedi a repris les examens Kyu en 
tant qu'expert. Pour la ceinture marron 
j’ai même dû me présenter deux fois» ad-
met le porteur actuel du 7ème Dan avec un 
sourire.

Text: Benar Baltisberger

Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le fondateur de la FSJ Hanho Rhi, en particulier 
dans le cadre de l’édition anniversaire des 80 ans. Qu’en est-il était de ses connaissances, 
sa mentalité et ses méthodes en tant que professeur de Judo?  Matthias Hunziker peut en 
témoigner. Il avait en effet passé son 5ème Kyu auprès de l’ancêtre du Judo suisse. 

Examen Kyu avec Hanho Rhi

Les critères pour le 5. Kyu (Ceinture jaune) en comparaison

Examen 5. Kyu avec Hanho Rhi 1959  5. Kyu: recommandations de formation actuelles de la FSJ 
(simplifiées) 

Âge On apprend le Judo en tant  
qu’adolescent ou (jeune) adulte

Cours de judo dès 5 ans, selon les offres des associations

Leçons Après 15 leçons d’introduction En fonction du contexte. En principe après 1 an de Judo.

Contenu Contenu orienté vers le Gokyo  
classique:
Technique debout:
• O-Goshi
• Ippon-Seoi-Nage
• O-Soto-Gari
• O-Uchi-Gari 
• Hiza-Gurum (u.a.)

Technique au sol:
• Kesa-Gatame
• Yoko-Shiho-Gatame
• Kami-Shiho-Gatame

Les objectifs d'apprentissage doivent enseigner les principes Budo, 
les bases et les habilités sportives dans leurs structures connectées.

Cela comprend d'une part les bases techniques, de la même 
manière que celles enseignées par Hanho Rhi en mettant l'accent 
sur les mouvements Gokyo – complétées par des enchaînements de 
mouvements et des transitions plus complexes.

D'autre part, il y a aujourd’hui une formation coordinative et 
conditionnelle supplémentaire tout comme un enseignement  
spécifique de l'éthique Budo qui comptent dans les compétences 
nécessaires à l’examen.

Toutes les recommandations de formation sont disponibles  
sous sjv.ch/kyu | fsj.ch/kyu
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sait principalement au Atemi Waza et Ka-
tame-Waza. Plus tard (1881), il commence à 
étudier le Ju-Jitsu de «Kitō Ryū» sous la su-
pervision de Maître Iikubo Tsunetoshi, cé-
lèbre pour le Nage-Waza.

Son énergie infatigable lui a permis de pé-
nétrer dans les secrets les plus profondes 
des deux écoles. Il a également découvert 
les techniques d’autres écoles, a cherché 
d’autres professeurs et s’est intéressé à 
l’étude du «Denshō», la trace écrite secrète 
sur les arts martiaux. Il a de plus affiné les 
anciennes techniques, les a systématisées 
et ordonnées méthodiquement. Lors du re-
groupement de tous les avantages des 
meilleures techniques des différentes 
écoles, ainsi qu’avec l’ajout de ses propres 

Le Jūdō du «chemin vers la paix» a vu le jour 
au Japon à la fin du 19ème siècle et est basé 
sur le Jū-Jitsu traditionnel (ou Jū-Jutsu), 
l’une des nombreuses techniques de com-
bat des samouraïs.
Bon nombre de ces techniques – arts mar-
tiaux (Bū-Jutsu) habituellement stricte-
ment ritualisés et souvent secrets – armées 
ou non comme Ken ou Tō-jitsu (art du 
sabre), Kyu-jitsu (tir à l’arc), Yoroi-Kumiuchi 
(combat rapproché en armure) etc., ont pris 
de l’importance durant la période Edo 
(1603 – 1868).
Il est dans la nature des choses que les di-
vers arts martiaux aient reçu leur nom du 
fait de l’arme ou de la méthode utilisées ou 
bien encore de leurs Maîtres et enseignants. 
On compte peut-être une exception avec le 
Jū-Jitsu, dont le nom dérive du principe de 
sa technique. Cela signifie que les écoles 
Jū-Jitsu ont choisi le mot «Jū» (doux, souple) 
pour décrire leur art parce qu’ils voulaient 
mettre en avant le fait que cet art martial 
est basé sur le principe «Le doux vainc le 
dur». On entend donc par Jū-Jitsu un groupe 
de techniques de combat qu’on peut résu-
mer par «l’art de la souplesse».

Développement du Ju-Jitsu
Diverses circonstances ont conduit à la 
montée et au développement du Ju-Jitsu:

•  Il aurait son origine dans le «Kumiuchi» 
sur le champ de bataille, au cours duquel 
les techniques développées étaient systé-
matiquement résumées.

•  Un type spécial de combat sans armes 
voit le jour lorsque les guerriers et les sa-
mouraïs n’avaient pas de sabres à portée 
de main, ou bien lorsqu’ils voulaient do-
miner leurs adversaires sans les blesser 
sérieusement ou les tuer. Les frappes, les 
coups, les coups de pied, les projections 

et les leviers de toutes sortes mis en 
œuvre ont ainsi été étudiés et dévelop-
pés. 

Le Jū-Jitsu a d’abord été connu sous une 
bonne douzaine de noms différents tels 
que «Yawara», «Tai-Jutsu», «Wa-Jutsu», 
«Kempo», etc. Il y avait différentes écoles 
ou styles (Ryu), qui se différenciaient par 
leurs particularités. En général, on peut ce-
pendant définir le Jū-Jitsu comme un «art 
d’attaque et de défense, sans ou occasion-
nellement avec des armes, contre des ad-
versaires avec ou sans armes».
L’une des plus anciennes écoles de Jū-Jitsu 
est appelée «take-no-uchi Ryū», fondée 
vers 1532 dans un petit village de montagne 
dans la province d’Okayama.

Création et développement du Kodokan
Troisième fils de Kanō Jirosaku Mareshiba, 
KANŌ JIGORŌ est né le 28 octobre 1860 à 
Mikage (près de Kobe). Il déménage à Tōkyō 
avec sa famille en 1871. C’était une époque 
où le Japon faisait face à une série de chan-
gements politiques et culturels. Le Toku-
gawa-Shōgunat s’était effondré et la domi-
nation impériale était rétablie. L’interdiction 
de porter des sabres ayant été étendue aux 
samouraïs en 1876, la fin des arts de combat 
était annoncée. De nombreux Maîtres 
Jū-Jitsu ont dû chercher de nouvelles activi-
tés.
On dit que Jigorō Kanō était de composi-
tion fragile jusqu’à ses 18 ans. Il était sou-
vent intimidé et violenté par des camarades 
plus forts que lui. En conséquence, il a déci-
dé d’apprendre le Jū-Jitsu. Il n’était cepen-
dant pas facile de trouver un professeur 
qualifié. Il rencontre finalement Teinosuke 
Yagi, qui lui enseign les bases de cet art. Peu 
de temps après (1877), il débute l’entraîne-
ment de Jū-Jitsu «Tenjin-Shin’yo Ryū» de 
Maître Fukuda Hachinosuke qui s’intéres-

Le Judo et le Ju-jitsu ont connu des développements constants jusqu’à ce que ces disciplines 
deviennent ce qu’elles sont aujourd’hui. Leurs histoires reposent sur de vieilles traditions et sont 
étroitement liées. L’école martiale d’Extrême-Orient est la base de notre propre Fédération. Mais 
ce ne sont pas seulement les contenus éthiques et moraux en tant que porteur du sport qui sont 
soutenus par la FSJ.

Jūdō Kodokan: développement 
du Ju-Jitsu au Jūdō

Principes généraux: Principes de Jigoro Kano: 
«Seiryoku Zen’yo» et «Jita Kyōei»
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idées, il en est venu à la création d’un nou-
veau système, adapté à l’entraînement à la 
fois physique et mental, ainsi que pour la 
réalisation des compétitions. Il décida d’ap-
peler son système «KŌDŌKAN JŪDŌ» (講
道館柔道), ce qui signifie Jūdō qui est ensei-
gné au Kōdōkan (Kōdōkan = «école pour 
étude de la voie»). Il explique: «Ce que j’en-
seigne ce n’est pas seulement le Jitsu (art 
ou technique) – j’enseigne bien sûr le Jū-Jit-
su, – mais c’est au «Dō» (voie ou principe) 
que j’accorde une attention particulière!».
À l’âge de 22 ans, il put s’installer en mai 
1882 avec neufs élèves dans son premier 
Dōjō dans le Temple Eisho (avec 12 tata-
mis!). Cela signifiait la création du Kōdōkan.
Dans le même temps, Jigorō Kanō devint 
professeur à l’école Gakushuin (学習 院), 
l’école de la noblesse à Tokyo.

Le début des cours
En 1895, la première version de «Gō-Kyō»  
(五教 = 5 enseignements / instructions) for-
mule un ensemble de techniques de projec-
tion apprises au Kodokan. Jigorō Kanō a 
toujours attiré l’attention sur l’influence 
morale et éducative de son art. Il formule 
ainsi ses réflexions sur les leitmotiv sui-
vants dans Jūdō: «Seiryoku Zen’Yō» (精力善
用) et «Jita Kyōei» (自他共栄): «Meilleure 
utilisation de la force» et «la progression 
réciproque».

On compte à la fin du 19ème siècle plus de 
700 écoles de Jū-Jitsu différentes, il n’y a 
donc rien de surprenant que le Jūdō soit 
également connu sous le nom de «Jū-Jitsu». 
Le Jūdō a été reconnu par le Dai Nippon Bu-
toku Kai (大日本武徳会), la grande organi-
sation faîtière japonaise pour la «promo-
tion des vertus Budo» fondée en 1895 par le 
gouvernement japonais.
A partir des années 1890, des professeurs 
qualifiés de Ju-Jitsu et de judo japonais 
voyagent partout dans le monde, où ils pré-
sentent leur art martial au public, la plupart 
du temps lors d’occasions spéciales (par 
exemple au cirque ou à des foires). Grâce à 
ces combats, ce nouveau sport acquière 
une grande popularité, un intérêt particu-
lier étant bien entendu exprimé par la po-
lice et l’armée. 
Vers 1920 les deux frères Hélio Gracie et 
Carlos apprennent le Jūdō et le Jū-Jitsu au 

Brésil grâce aux enseignants japonais Ma-
sahiko Kimura et Mitsuyo Maeda. Ils déve-
loppent ainsi leur propre style avec la créa-
tion du «Jū-Jitsu brésilien». La «dynastie 
familiale» des Gracie encourageait en parti-
culier la mise en œuvre des «Ultimate-Figh-
ting-Championships» (combats sans 
règles), un précurseur des combats MMA.
A l’inverse, le Kōdōkan Jūdō s’est développé 
en un sport de compétition international 
moderne, qui comprend cependant encore 
aujourd’hui de nombreux éléments d’auto-
défense, par exemple dans le «Kōdōkan Go-
shin-jitsu» (講道館護身術) la technique 
d’autodéfense du Kōdōkan.

Le Jūdō en Suisse
En 1929 l’étudiant coréen Hanho Rhi fonde 
le premier club de Jūdō et Jū-Jitsu à Zurich. 
Il est intéressant de noter que depuis ce 
temps, les deux termes Jūdō etJū-Jitsu 
(souvent avec une orthographe différente) 
se sont affirmés en Suisse. Tandis que le 
Jūdō a eu tendance à se développer comme 
une discipline sportive, le Jū-Jitsu a lui aussi 
bien évolué. Le Jū-Jitsu «moderne» com-
porte entre autres des techniques de Karaté 
et d’Aïkido.
C’est lors des Jeux Olympiques de 1964 à 
Tokyo que le Jūdō est présent pour la pre-
mière fois et il fait partie intégrante du pro-
gramme depuis 1972 (Munich). La médaille 
d’argent d’Eric Hänni aux Jeux Olympiques 
de Tokyo a mis le Jūdō sous les projecteurs, 
sport jusque-là mineur. D’innombrables 
succès d’autres athlètes (Jürg Röthlisberger, 
Sergei Aschwanden et beaucoup d’autres) 
ont suivi.

Auteur: Matthias Hunziker

Le Kano Jiu: un des premiers livres sur le Jūdō 
et le Ju-jitsu en allemand. Edition 1906
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Kuatsu (ou synonyme Kappo, Katsu) est une 
discipline du Seifuku Jitsu. Kuatsu est une 
contraction phonétique de deux caractères: 
Kua signifie «vie» et Tsu est une syllabe is-
sue de Jitsu ou jitsu, qui est traduit par «art 
ou technique» (en général sûrement connu 
du Ju-Jitsu). Vu sous cet angle Kuatsu signi-
fie «technique de vie», «retour à la vie» ou 
«résurrection». Seifuku se compose lui de la 
partie «Sei», que l’on apparente littérale-
ment certainement à «restauration, répara-
tion resp. aussi authentique, vrai», et «Fuku» 
qui signifie «comme avant, comme précé-
demment».

Être en bonne santé est un atout
Le terme Seifuku Jitsu comprend en fait 
toutes les formes de résolution des pro-
blèmes de santé. Ceux-ci peuvent être cau-
sés par les effets d’Atemis, de techniques 
d’étranglements et d’immobilisations ou 
d’autres blessures liées à différentes formes 
du sport Budo. Les troubles développés en 
dehors des activités sportives peuvent éga-
lement être traités, comme par exemple les 
maux de tête, les saignements de nez, les 
vertiges, les pertes de conscience, les pro-
blèmes cardiaques et même la noyade!

Développé au fil des siècles
L’émergence du Seifuku Jitsu et donc du 
Kuatsu s’est développée au cours du 17ème 
siècle et a évolué en parallèle avec le Ju-Jit-
su. Les problèmes de santé qui apparais-
saient malencontreusement lors de la mise 
en pratique des techniques devaient être 
résolus sur place, souvent sans autres res-
sources. Au fil du temps, les techniques se 
sont améliorées, adaptées et les connais-
sances acquises ont été transmises. Depuis 
la seconde guerre mondiale et encore au-
jourd’hui, le département médical du Ko-
dokan au Japon est responsable du dévelop-
pement du Kuatsu.

Kuatsu à la FSJ
Robert Käsermann joue un rôle important 
dans le Kuatsu de la FSJ. Il a fondé la section 
Ju-Jitsu dans ce qui est devenu la FSJ et en a 
été responsable jusqu’en 1978. Il a acquis ses 
connaissances directement auprès de pro-
fesseurs japonais (comme Koizumi, Kawiashi, 
Hirano et surtout Masayoshi-Hido). Son livre 
à succès «Kuatsu – Fernöstliche Methoden 
der Wiederbelebung und der Ersten Hilfe» 
(Méthodes d’Extrême-Orient de réanima-
tion et de premiers soins), publié en 1978 
compte déjà sa 2ème édition. 
Son successeur à la fin des années 70 était 
Ueli Siegenthaler, lui-même suivi par Heiri 
Böniger au poste de chef du département 
Kuatsu. Il était assisté par le Dr. Felix Hess. 
Heiri Böniger en tant qu’enseignant samari-
tain et Felix Hess en qualité de médecin ont 
amené une influence de la médecine occi-
dentale: le Kuatsu était très progressiste et 
visionnaire sous leur égide, ce qui a eu pour 
conséquence que les instructeurs Kuatsu 
apprenaient déjà dans les années 80, en 
plus des percussions en rebond, la réanima-
tion cardiorespiratoire (CPR) lors d’un arrêt 

cardiaque, et ce plusieurs années avant les 
samaritains. Au début des années 90, le Dr 
med. vét. Harry Bucklar a repris le départe-
ment Kuatsu. En tant que vétérinaire il ve-
nait aussi du milieu de la médecine clas-
sique. Avec le Dr med. Brigitte Fankhauser 
et Heiri Bönige, il a rédigé en 1999 un livre 
Kuatsu qui sert aujourd’hui encore de réfé-
rence pour les cours Kuatsu en Suisse.

Premiers soins sur et hors du tapis: le Kuatsu est une longue tradition pour la FSJ et est capable, 
avec près de 26 instructrices et instructeurs, de veiller au bien-être des athlètes dans de plus en 
plus de manifestations. Rétrospective et perspective du chef Kutasu Harry Bucklar.

Kuatsu:  
rétrospective – perspective

Kuatsu – Méthodes 
d’extrême-orient de 
réanimation et de 
premiers soins

Différents champs d'application : les techniques Kuatsu sont variées. 

Livre Kuatsu
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Digitalisation dans le Kuatsu
À l’ère de la digitalisation, un nouveau pro-
jet est dans le pipeline à l’occasion du jubilé 
de la FSJ, un e-book qui profite des avan-
tages du média numérique et peut égale-
ment contenir des petits films didactiques 
et des animations. Sous la direction d’Harry 
Bucklar et avec le soutien de la responsable 
de la Commission technique, la Dresse med. 
Reta Tschopp, des cours de formation seront 
offerts à intervalles réguliers pour les nou-
veaux instructeurs Kuatsu. A l’issue du 
cours, les participants passent l’examen 
pour devenir instructeur Kuatsu FSJ. Outre 
la formation, les instructrices et instruc-

teurs Kuatsu sont invités deux fois par an à 
suivre une journée de formation continue. 
Lors de ces cours, en plus des répétitions des 
techniques Kuatsu, d’autres thèmes tels que 
les premiers soins, l’anatomie, la physiolo-
gie et la pathophysiologie sont proposés. 
Avec 26 instructrices et instructeurs en 2017, 
le nombre de participants reste relative-
ment constant avec environ 25 personnes.

Présence accrue
Le Kuatsu et les premiers secours sur le tapis 
ne perdront pas de leur importance dans les 
années à venir. En dépit d’une bonne pré-
vention, des accidents peuvent toujours se 

produire sur le tapis et il est rassurant de sa-
voir comment on doit réagir dans une telle 
situation de stress. L’équipe Kuatsu sera à 
l’avenir de plus en plus présente lors des évé-
nements de la FSJ (compétitions, Journée 
nationale du Judo & Ju-Jitsu, tournois etc.) 
avec 2 – 3 instructeurs qui pourront mettre à 
disposition leur connaissance et leur sa-
voir-faire. La FSJ peut ainsi recruter les pre-
miers soins dans ses propres rangs pour 
beaucoup de ses manifestations. A cet égard, 
le département Kuatsu se réjouit des pro-
chaines 80 années à venir. 

Texte: Harry Bucklar, Chef Kuatsu FSJ, 6. Dan Ju-Jitsu
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Avec l’enquête historique de notre Fédération, nous voulons raconter les histoires de ces per-
sonnalités qui ont influencé de façon significative la FSJ. Cette sélection est loin d’être complète: 
de nombreux Budokas méritent leur place ici! Cet article traite donc en réalité de toutes les per-
sonnes qui peuvent être représentées par ceux qui sont présentés ici …

Histoires courtes de  
personnalités éminentes

Cet homme est un 
routier du judo suisse, 
un vrai original: le sta-
tut de légende de Ro-
bert Felber n’est pas 
dû au hasard. Sa dévo-
tion et son désintéres-
sement sont les attri-
buts de sa notoriété. 

Robert a eu plusieurs fonctions et compte 
tenu des durées respectives, son incroyable 
compétence est implicite. Pendant douze 
ans, le porteur 5ème Dan de Judo et 2ème Dan de 
Ju-Jitsu occupait le rôle de Président de la FSJ. 
Cela remonte à l’époque 1967 – 1979. Et déjà 
au cours de ses deux dernières années à ce 
poste il a décidé de prendre la responsabilité 
de l’UEJ en qualité de secrétaire général. Il a 
accompli cette tâche durant 16 ans jusqu’en 
1993, date à laquelle il a démissionné. Robert 
Felber représente ainsi tous les visionnaires, 
fonctionnaires et autres responsables dé-
voués. 

  Robert Felber –  
Le zélé

«J’ai finalement assumé ma responsabilité.»
Comment Robert Felber en est venu à toutes ses missions …

Ma première rencontre avec  
le Judo / Ju-Jitsu …
En tant que co-fondateur de l’association de 
judo et Ju-Jitsu de l’époque, j’ai commencé les 
entraînements de Judo et Ju-Jitsu à Bienne en 
1950. Et très vite, en tant que porteur de la 
ceinture orange, j’ai dû prendre un poste 
d’entraîneur à cause d’un manque de person-
nel. 

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour le sport et notre Fédération …
Au fond ma motivation était que je pouvais 
m’engager pour quelque chose de physique-
ment et spirituellement précieux. Mais je n’ai 
en fait jamais candidaté personnellement 
pour aucun des postes que j’ai occupé. On m’a 
toujours proposé, j’ai donc saisis l’opportuni-
té et pris mes responsabilités. 

Le meilleur souvenir de ma vie Budo … 
Comme les autres, j’ai beaucoup de bons sou-
venirs. Un moment personnel fort a bien sûr 
été quand j’ai réussi à vaincre le meilleur ath-
lète du moment Leo Gisin, lors d’un Cham-
pionnat suisse (sourire).

Pourquoi je conseillerais le Judo et le 
Ju-Jitsu à tous …
Eh bien c’est – comme on dit – une école de la 
vie. Et ce n’est pas simplement dit comme 
cela: cela m’a personnellement beaucoup 
aidé. Enfant, j’étais colérique et j’ai réussi à 
garder mon self-control grâce aux valeurs 
Budo. 

Le Judo / Ju-Jitsu reste une partie  
de ma vie …
A ce jour, j’ai pu garder de nombreux amis et 
de bons contacts … Cela me rend très heu-
reux, et doit continuer ainsi.

Ce que je souhaite à la Fédération  
pour l’avenir …
Je souhaite à la Fédération qu’elle puisse tou-
jours continuer à évoluer. A mon époque tout 
était beaucoup plus simple, mais quand je 
vois comment la Fédération a réussi en si peu 
de temps à s’établir, célébrer les succès etc. 
cela me rend vraiment très heureux.
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En tant qu’expert dans 
les domaines Kata et 
Dan, Walter Born re-
présente les énergies 
au sein des structures 
de formation de la FSJ. 
En 1968 c’est sa propre 
carrière de Ju-jitsu qui 
débute, puis vient le 

Judo en 1980. Aujourd’hui, il est porteur du 
5ème Dan Ju-Jitsu et du 1er Dan Judo.
En adéquation avec sa compétence fonda-
mentale, Walter Born reçoit le titre de cory-
phée de la formation. Entre 1992 et 2000 il a 
été instructeur Kata, chef de la formation 
Ju-Jitsu de 1994 à 2003 et expert Dan au sein 
de la FSJ de 1997 à 2008 expert Dan. À ce jour, 
il a formé 38 enseignants diplômés de Ju-Jit-
su et plus de 40 porteurs Dan – un bon nom-
bre d’entre eux sont aujourd’hui eux-mêmes 
porteurs du 5ème ou 6ème Dan.

L’ancien entraîneur 
national de judo Leo 
Held représente le 
travail infatigable de 
tous les entraîneurs 
et coaches dans l’his-
toire de la FSJ. L’enga-
gement et l’enthou-
siasme pour le sport 

vont souvent bien au-delà de la partie obli-
gatoire. La récompense de tous ces efforts 
est les succès et les moments inoubliables 
avec les athlètes coachés.
Avec Leo on honore un homme qui, grâce à 
son engagement pour le sport et la Fédéra-
tion peut compter de nombreux mérites. Le 
porteur du 4ème Dan Judo était directeur tech-
nique et entraîneur national à la FSJ de 1997 à 
2008. Parmi ses plus grands succès on 
compte la médaille olympique de son ancien 
protégé Sergei Aschwanden ainsi que son 
titre d’entraîneur suisse de l’année en 2008. 
Aujourd’hui, Leo s’engage comme chef en 
matière de formation des entraîneurs suisses 
pour différents sports.

  Walter Born –  
Le formateur

 Leo Held – L’entraîneur

«Je reviendrai toujours sur le tatami»
Les impressions de Walter Born sur sa vie Budo …

Ma première rencontre avec  
le Judo / Ju-Jitsu …
A l’âge de 14 ans, j’ai commencé le Ju-jitsu au 
JJJC Albisrieden. J’ai ensuite changé pour les 
Weissen Löwen Zürich à Schwammendingen. 
L’entraînement de Jiu-formation était alors 
mené par le légendaire Werner Anliker.

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour le sport et notre Fédération …
C’est une affaire de tradition: tous mes an-
ciens Maîtres étaient engagés dans la Fédéra-
tion et nous les jeunes les regardions avec 
beaucoup de respect et d’admiration.

Le meilleur souvenir de ma vie Budo …
Il y en a un certain nombre! Je n’oublierai bien 
évidement jamais le 17.03.1978, le jour de 
mon examen pour le 1er Dan Ju-Jitsu à Mür-
ren. J’avais vraiment la peur au ventre! Après 
l’examen, nous étions cassés. On attendait 
beaucoup des élèves à cette époque.

Pourquoi je conseillerais le Judo et le 
Ju-Jitsu à tous …
Ces sports forment l’autodiscipline, le res-
pect, la convenance envers les aînés. On ap-
prend à se maîtriser et à défendre une cause 
plus grande. Les Budokas sont en général 
axés sur les solutions et efficaces, des person-
nalités stables, avec un sens développé pour 
la justice et l’entraide. Je n’ai encore jamais 
été déçu par un Budoka!

Le Judo reste une partie de ma vie …
Tout ce qui est appris est comme un sac à dos 
symbolique dont le contenu est toujours dis-
ponible. Même si je ne suis désormais plus le 
plus jeune, je continuerai toujours à monter 
sur le tatami.

Ce que je souhaite à la Fédération  
pour l’avenir …
La Fédération de judo doit continuer à pro-
mouvoir le sport de masse et l’offre de cours 
dans les régions. Au niveau de la formation, je 
souhaiterais que la FSJ forme encore plus de 
cadres et cela avec une meilleure répartition 
au niveau régional. 

«Le Judo et tout ce qui va avec m’a incité à réfléchir …»
Leo Held prend position sur quelques déclarations …

Ma première rencontre avec le Judo …
J’ai commencé le judo dans un petit club à 
Zeiskam en Allemagne. Dirigé par un policier 
à la retraite très dévoué. Jusque-là, il n’y avait 
que de la gymnastique ou du football dans la 
ville.

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour le sport et notre Fédération …
Le challenge et le plaisir de soutenir les per-
sonnes en tant que coach, afin qu’ils at-
teignent les buts qu’ils se sont fixés. 

Le meilleur souvenir de ma vie Judo …
Pas forcément le plus «beau» souvenir – mais 
émotionnellement le plus percutant a été 
pour moi la fois où j’ai porté hors du tatami 
Lena Göldi qui s’était déchiré les ligaments 
croisés lors des Jeux olympiques d’Athènes et 
que le public s’est levé de son siège et l’ont 
applaudi pour l’honorer. 

Pourquoi je conseillerais le Judo et le 
Ju-Jitsu à tous …
Le Judo et tout ce qui va avec m’a incité à ré-
fléchir. J’ai ainsi appris à réfléchir à mes actes 
et mon attitude et compris comment déve-
lopper et suivre des voies et des objectifs 
communs. Le judo a été et est encore pour 
moi une bonne voie.

Le Judo reste une partie de ma vie …
Parce que ma famille et mes enfants pra-
tiquent le judo. Parce que je peux utiliser la 
philosophie derrière le judo comme un moyen 
de coaching et de conseil pour des individus 
ou des organisations. 

Ce que je souhaite à la Fédération  
pour l’avenir …
Je voudrais souhaiter à la Fédération que l’ER 
se développe en une organisation prête à ap-
prendre.
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Tout d’abord: Pour 
lister la carrière Budo 
complète de Ru-
di-Kaumfann, l’es-
pace présent ne suf-
fit clairement pas. 
Que ce soit comme 
instructeur Kuatsu, 
expert Dan, instruc-

teur Kata, expert J + S, inventeur du Taiwa-
do ou arbitre – Rudi a consacré toute sa vie 
au sport Budo et compte, dans la palette 
de diversité de notre Fédération, parmi les 
plus compétents. 
Les honneurs du porteur de 6ème Dan sont 
particulièrement dus à son engagement en-
vers la Fédération. Entre 1996 et 2003, il a été 
chef de la section Ju-Jitsu, a connecté la FSJ à 
la Fédération Internationale, a a fondé la pre-
mière équipe nationale, a développé le nou-
veau réglement Dan et a conçu le manuel 
Ju-Jitsu … entre autres!

L’histoire du Budoka 
Roger Perriard est 
complexe. En tant que 
7ème Dan Ju-jitsu et 2ème 
Dan judo, ses compé-
tences et expériences 
sont évidentes. Depuis 
1992 Roger est instruc-
teur Kata, depuis 1995 

expert Kata et en 2007 il a été nommé ins-
tructeur Kuatsu. Il a obtenu le diplôme fédé-
ral d’enseignant Ju-Jitsu en 2012 et depuis 
l’AD 2017 Roger dirige l’Office de médiation 
FSJ pour la Suisse romande. Mais son titre re-
monte à un phénomène remarquable. Roger 
Perriard se présente comme sextuple (co) 
fondateur de divers clubs et sections: 1973 
JU-AI-AI Police Club Genève, 1979 section JJ JC 
Compesières, 1988 Kokkyo club Bardonnex 
1989 section JJ JJJC Meyrin, 1991 choku Miya-
bi Ju-Jitsu Ryu Meyrin, 2015 section JJ JJJC Ro-
mont.

  Rudi Kaufmann –  
Le tout-terrain

  Roger Perriard –  
Le fondateur

De la vie Budo de Rudi Kaufmann: 
«Voilà pourquoi je voulais toujours rendre quelque  
chose à ma Fédération.»

Ma première rencontre avec  
le Judo / Ju-Jitsu …
J’ai commencé le Judo et le Ju-Jitsu en 1968.

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour le sport et notre Fédération …
D’une part j’ai pu profiter de l’une des meil-
leures formations, d’autre part la FSJ est la 
Fédération la plus forte et la plus respectée 
dans le monde des arts martiaux. Voilà pour-
quoi je voulais toujours rendre quelque chose 
à ma Fédération. Il n’a jamais été à question 
de ma personne, mais toujours de la cause!

Le meilleur souvenir de ma vie  
de Judo et Ju-Jitsu …
Mes souvenirs sont innombrables. La pre-
mière rencontre avec le Maître Robert Käser-
mann, mon examen au 1er Dan tandis que 
l’expert Edi Meier était aussi mon Uke, le pre-
mier CM de Ju-Jitsu à Paris et le camp d’été 
JJIF à Barcelone, où j’ai reçu par surprise le 
6ème Dan Ju-Jitsu: tous ces moments sont 
inoubliables …

Pourquoi je conseillerais le Judo et le 
Ju-Jitsu à tous …
C’est l’un des domaines où les personnes, 
quelles que soit leurs origines ou leurs men-
talités se rencontrent pour s’adonner à un 
hobby commun. Le sport permet de surmon-
ter tous les obstacles et les barrières linguis-
tiques. C’est exceptionnel. Il est aussi une 
école de vie et bon pour la santé.

Le Judo / Ju-Jitsu reste une partie  
de ma vie …
J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de 
gens intéressants et accueillants qui m’ont 
beaucoup appris. Le sport Budo a été et conti-
nuera d’être mon but dans la vie.

Ce que je souhaite à la Fédération  
pour l’avenir …
Je souhaite le meilleur à la Fédération et es-
père que dans l’avenir les gens avec beaucoup 
d’expérience continueront à être impliqués. 
Je pense qu’une bonne répartition des diffé-
rents postes est essentielle pour l’avenir.

«Je resterai actif dans le Ju-Jitsu aussi longtemps  
que ma santé me le permettra.»
Les histoires d’un des fondateurs et expert en formation policière.

Ma première rencontre avec  
le Judo / Ju-Jitsu …
Tout a commencé en 1969 avec Marcel Py-
thon dans le contexte de la formation de la 
police vaudoise. S’en est suivi de nombreux 
cours techniques et de formation avec Maître 
Python et d’autres enseignants.

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour le sport et notre Fédération …
Il m’a toujours semblé logique d’ancrer notre 
sport dans la formation policière. C’est pour 
cela que j’ai été engagé comme instructeur à 
la police genevoise puis comme responsable 
de la formation des entraîneurs à la police 
neuchâteloise.

Le meilleur souvenir de ma vie Budo …
En juillet 2008, nous avons passé la semaine 
Kata au Kodokan avec le Maître Mikami. Avec 
mon Uke Pascal Villemin nous avons même 

atteint la 3ème place au Kime-no-kata dans 
une compétition. Le soir il y a eu une petite 
fête.

Pourquoi je conseillerais le Judo et le 
Ju-Jitsu à tous …
Après avoir enseigné à tous les groupes 
d’âge, je recommande personnellement 
notre sport pour toutes les personnes âgées 
de 7 à 80 ans (ou plus en fonction de la 
condition physique).

Le Judo reste une partie de ma vie …
Je resterai actif dans Ju-Jitsu aussi longtemps 
que ma santé me le permettra.

Ce que je souhaite à la Fédération pour 
l’avenir …
Avec la nouvelle structure, je souhaite beau-
coup de succès pour l’avenir à notre Fédéra-
tion.
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Il compte parmi les 
personnalités qui 
n’ont plus besoin 
d’être présentées. 
Gerry Tscherter est un 
géant dans le monde 
du Budo en restant 
pourtant si humble, 
comme s’il avait à 

peine démarré sa carrière. Avec le 7ème Dan 
de Judo et le 8ème Dan Ju-Jitsu fraichement 
reçu, ainsi que de nombreux autres grades 
Dan dans d’autres disciplines (29 au total!), 
Gerry est une légende vivante et un modèle 
absolu à de nombreux égards.
Avec sa liste apparemment sans fin de fonc-
tions et activités – que ce soit en tant que 
vice-Président de la FSJ, arbitre, toutes 
sortes d’expert, coach etc. – Gerry ne nous 
rend pas la tâche facile de trouver par où 
commencer … Cela s’apparente à un travail 
de Sisyphe. Par conséquent, laissez-nous 
aborder cela différemment: Nous te remer-
cions, cher Gerry – pour ta personne, ton 
inspiration, ta passion et ton exemplarité. 
Et merci à tous les Budokas dévoués que tu 
représentes.

 Gerry Tscherter – L’exemple «Je souhaite à la Fédération qu’elle soit à l’écoute  
de tous ses membres …» 
Gerry Tscherter se résume en mots brefs et clairs.

Ma première rencontre avec  
le Judo / Ju-Jitsu …
A 14 ans, j’ai rendu visite à un ami qui prati-
quait le Judo. La magie à opéré.

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour le sport et notre Fédération …
Les problèmes et les difficultés font souvent 
couler les petits clubs. Je voulais et veux tou-
jours m’engager pour eux et montrer qu’ils 
sont pris au sérieux.

Le meilleur souvenir de ma vie Budo …
Lorsque l’on a passé toute sa vie avec le sport 
Budo, il y a une multitude de bons souvenirs. 
Il y en a tout simplement trop pour faire une 
sélection. 

Pourquoi je conseillerais le Judo et le 
Ju-Jitsu à tous …
Je ne peux pas le faire ainsi. Car cela aurait 
pour conséquence une surpopulation de nos 
Dojos et cela prendrait la place de ceux qui 
veulent réellement pratiquer le Judo et le 
Ju-Jitsu.

Le Judo / Ju-Jitsu reste une partie  
de ma vie …
Ça a toujours été le cas et ça le restera. Ça 
remplit ma vie à 75 % … En plus de quelques 
autres disciplines à côté.

Ce que je souhaite à la Fédération  
pour l’avenir …
Je souhaite à la Fédération qu’elle soit à 
l’écoute de tous ses membres, que le travail 
des bénévoles de tous les départements re-
çoivent la reconnaissance méritée et que la 
bonne dose pour le sport de performance et 
les autres départements soit trouvée.

Text: Benar Baltisberger

Avec un début qui re-
monte à 1957, Frédéric 
Kyburz a passé sa vie 
sur le tatami. La ma-
jeure partie sur la zone 
de combats. Que ce 
soit en tant qu’athlè-
te émérite au niveau 
national et internati-

onal ou en tant qu’arbitre impartial: l’actu-
el porteur du 8ème Dan Judo a toujours été 
impliqué dans les combats. Avec huit titres 
individuels suisses et deux titres en équipe 
suisse, le bronze aux CM 1965 et la partici-
pation aux JO de 1972 à Munich, il compte 
parmi les athlètes les plus couronnées de 
succès de l'Histoire.
Après sa carrière, Frédéric s’est engagé pour 
la Fédération: il a été pendant de nombreu-
ses années responsable des arbitres FSJ et a 
vécu de nombreuses aventures: arbitre aux 
CM juniors à Cali, aux Jeux paralympiques 
de Sidney en 2000, tout comme contrôleur 
des tournois à l'UEJ.

  Frédéric Kyburz –  
L'impartial

«Les valeurs doivent être vécues!» 
Pour Frédéric Kyburz, ce sont les aspects mentaux du sport Budo qui sont essentiels.

Ma première rencontre avec le Judo…
A cause de ma stature un peu trop imposante 
à l’époque, ma mère m’a forcé en 1957 à faire 
quelque chose et perdre du poids. En ce 
temps-là, le JC Neuchâtel proposait un cours 
de Judo: je me suis inscrit et je n’ai jamais 
arrêté…

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour le sport et notre Fédération…
Il était naturel pour moi de s’engager pour la 
Fédération une fois que l’on arrête sa carriè-
re sportive. Il existe trois façons pour un 
combattant: il devient soit professeur de 
Judo, arbitre, ou bien il arrête compléte-
ment! Je ne voulais pas donner d’entraîne-
ment. L’arbitrage m’intéressait, je suis donc 
devenu arbitre.

Le meilleur souvenir de ma vie de Judo…
En tant que combattant, ce sont certaine-
ment les Championnats du monde de 1965 à 
Rio. En tant qu’arbitre, l’engagement aux 

Jeux paralympiques de Sidney.

Pourquoi je conseillerais le Judo et le 
Ju-Jitsu à tous… 
Le Judo profite aux jeunes timides en leur 
offrant de la sécurité. Le fonceur quant à lui 
sera calmé et canalisé. Le Budo apprend à 
diriger l'énergie dans la bonne direction.

Le Judo reste une partie de ma vie… 
J’ai pratiqué le Judo tout au long de ma vie. 
Cela fait partie de ma mentalité autant que 
de mon style de vie.

Ce que je souhaite à la Fédération pour 
l'avenir…
La FSJ va dans la bonne direction. J'espère 
que cela continuera ainsi. On ne doit jamais 
oublier que le Judo et Ju-Jitsu ce n’est pas 
seulement une histoire de compétitions et 
de résultats, mais bien de valeurs qui doi-
vent être vécues.
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AgendaAgenda
Cours technique judo

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

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

26.08.2017 ZJV entraînement de cadres U15 170826-27 Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

02.09.2017 Entrainement national MASTER 2017 Villars-sur-Glâne Brauer, Heinz Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

09.09.2017 Cours technique de judo avec Bernard Wirz Lausanne Wirz, Bernard pademierre@gmail.com

07.10.2017 Entrainement national MASTER 2017 Windisch / Brugg Brauer, Heinz Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

09.10.2017 Entraînement de cadre pour U15 et U18 Centre Régional 
de performance (CRP-ZJV)

Uster Gal, Jenny norbert@vetterli-herrmann.ch

20.10.2017 22e Stage de Judo à Château-d’Oex Château-d’Oex Chavanne, François francois.chavanne@bluewin.ch

21.10.2017 ZJV Week-end de formation avec Juliane Robra Filzbach Sigos, David andreas@wisler.ch

11.11.2017 Entrainement national MASTER 2017 Nidau Brauer, Heinz Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

Cours technique ju-jitsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

02.09.2017 Ju-Jitsu avec Chrisitan Braun: Open Mind Combat System Berne Toma, Claudio tomaclaudio@bluewin.ch

16.09.2017 12ème journée regionale de Ju-Jitsu de la région Bâle à Reinach Reinach Spahr, Joseph spahr@intergga.ch

23.09.2017 Cours technique de Ju-Jitsu avec Alessandro Trecco Bière Trecco, Alessandro pademierre@gmail.com

30.09.2017 Techniques d’aikido et de kantetsu waza Le Mont-sur-Lausanne Badan, Pascal pbadan@bluewin.ch

01.10.2017 Techniques d’Aikido et Kantsetsu Waza Wetzikon ZH Badan, Pascal pbadan@bluewin.ch

08.10.2017 Stage National de Ju-Jitsu Tenero Toma, Claudio tomaclaudio@bluewin.ch

04.11.2017 Cours technique de Ju-Jitsu Gommiswald Zürcher, Ueli jjjsg@hispeed.ch

11.11.2017 Mega Stage Romand Meyrin Bayejoo, Pascal pbayejoo@hotmail.com

18.11.2017 Cours technique de Ju-Jitsu avec entraîneur  
invité Christian Braun

Pratteln Toma, Claudio christian.gruber@bluemail.ch

18.11.2017 Cours officiel Ju-Jutsu Romont Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

Cours Kata

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

02.09.2017 Cours de Koshiki-no-kata Romont Mikami, Kazuhiro rperriard@hotmail.ch

09.09.2017 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

16.09.2017 Cours de kata: Katame no et Ju no Kata Hochdorf Soave, Silvia soavesylvia@bluewin.ch

23.09.2017 Cours international de Kata avec Miwako Le Bihan Meyrin Soave, Silvia soavesylvia@bluewin.ch

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

30.09.2017 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

08.10.2017 Cours de kata pendant stage national de Ju-Jitsu Tenero Bayejoo, Pascal tomaclaudio@bluewin.ch

21.10.2017 Cours Officiel de Kata Romont Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

28.10.2017 Cours de kata à choix Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

11.11.2017 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zurich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

Examens

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

23.09.2017 Examens dan judo Uster Hunziker, Matthias matthias.hunziker@bluewin.ch

07.10.2017 Examens dan judo (1.-6. Dan) Berne Hunziker, Matthias matthias.hunziker@bluewin.ch

11.11.2017 Examens dan judo Lausanne Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

28.10.2017 Examen dan ju-jitsu Männedorf Trecco, Alessandro alessandro.trecco@bluewin.ch

Compétitions

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

17.09.2017 Compétition open de Kata du nord ouest de la suisse Bâle Ryser, Jean-Pierre hanspiglaser@bluewin.ch

18.11.2017 Championnat Suisse Individuel de Judo 2017 Neuchâtel cedric.morin@sjv.ch

02.12.2017 CSE finale, CCC, CSEEJ 2017 Renens cedric.morin@sjv.ch
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La dernière édition 2017 de DOJO se consacre au thème du sport des 
enfants, et ce depuis différentes perspectives. Comment les membres 
des associations FSJ incitent-ils les enfants à pratiquer de manière ac-
tive le Judo et le Ju-Jitsu? Quels sont les contenus de formation recom-
mandés pour les plus jeunes sur le tatami? Quelles conclusions la FSJ 
sport de performance peut-elle tirer concernant les nouvelles structu-
res de promotion? Quelle est la contribution du Judo et du Ju-jitsu 
pour le développement, l'intégration et l'affirmation de soi des en-
fants? Vous obtiendrez des réponses à ces questions, et bien d’autres 
encore, dans le prochain DOJO.

Vous avez d’autres thèmes ou idées? Nous attendons avec impatience 
votre message d’ici au 15.09.2019 à l’adresse news@fsj.ch.
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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.–

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

Divers

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

21.10.2017 Séminaire pour professeurs de judo et ju jitsu à définir Santschi, Andreas andreas.santschi@sjv.ch

17.09.2017 Cours régional d’arbitrage Région1 Villars-sur-Glâne Decroux, Marc chevallay@gmail.com

23.09.2017 Cours de Kuatsu Lucerne Hürlimann, André andre_huerlimann@gmx.ch

26.08.2017 Pallas: Module de consolidation Technique d / f Solothurn Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

02.09.2017 Séance Comité Elargi FSJ Ittigen Glathé, Eliane eliane.glathe@sjv.ch

04.11.2017 Workshop mentalJUDO Bâle asiegwolf@datacomm.ch

11.11.2017 Cours Pallas traitant le spray au poivre Lucerne Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

18.11.2017 Module Pallas: l’affirmation de soi Kleindietwil Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.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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