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Chers amis du Judo et Ju-Jitsu,

Chers membres de la FSJ, chères lectrices, chers lecteurs du DOJO

Le sport Budo a changé! Faisons une brève rétrospective: dans le dernier numé-

ro du DOJO nous avons lu un reportage sur l'examen du 5ème Kyu de Matthias 

Hunziker en 1959. Il l’a obtenu à l'âge de 17 ans. Le judo était à l’époque encore 

un sport pour (jeunes) adultes.

Au cours des 50 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Le Judo et le 

Ju-jitsu sont reconnus comme des sports pour tout un chacun. D'autant plus 

dans le sport des enfants, nos plus jeunes constituant finalement une part im-

portante et notre socle. Le fait de consacrer la dernière édition du DOJO de 2017 

au sport des enfants, ne nécessite donc pas de justifications supplémentaires.

Nous sommes tous au courant de l'importance du sport des enfants, en particu-

lier en ce qui concerne la formation de qualité. Le sport budo permet non seule-

ment un développement physique positif, mais favorise aussi l'estime de soi. La 

tradition Budo enseigne des valeurs humaines et durables. Notre objectif de 

formation est donc de poursuivre cette tendance positive dans le sport des en-

fants durant l'année écoulée. Qu’il s’agisse de compétition, de Kata, d’arbitre ou 

juste de ceinture noire: nous voulons et devons créer une base optimale pour 

tous les intéressés. Chacun de nos clubs devraient donc bénéficier d'une struc-

ture de formation de qualité et supérieure de la FSJ. Dans la planification sont 

également compris de nouveaux matériels pédagogiques et des projets sur le 

thème de l’intégration.

Etant donné que j’ai pu reprendre le poste de cheffe de sport J+S depuis le début 

de cette année, et que je travaille en tant que collaboratrice Formation depuis 

juin 2017, cette édition me tient particulièrement à cœur. Des reportages sur les 

entraînements dans les différentes régions et à l'étranger jusqu'au Budo comme 

moyen d'intégration, cette édition donne un aperçu sur le sujet du sport des 

enfants. 

Je vous souhaite une lecture fascinante.

Désirée Gabriel

Notre socle



VITRINE | DOJO | 4/2017

La langue timidement tirée de Lenya (5) dans le dojo du JJC Berne n'expri-
me pas un geste impertinent envers l'entraîneur, bien au contraire ! Com-
biné au regard fixé, une concentration et une attention indéniables se 
dégagent de l'athlète en herbe. Quand prêter attention et quand s'amsu-
er, la jeune Judoka a déjà appris à distinguer les moments opportuns. La 
maîtrise de soi est peut-être l'une des valeurs les plus fondamentales de 
notre sport et demeure un défi pour les adultes.
� Texte:�Benar�Baltisberger

Maîtrise de soi! 
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FSJ INTERNE | DOJO | 4/2017

Monika: Vous avez été élu au comité direc-
teur il y a un peu plus d’une année. Quels 
sont les points qui vous ont plu et ceux qui 
vous ont déçus dans cette nouvelle fonc-
tion?

Jean-Charles: Lorsque j’ai pris ma fonction 
de vice-président, j’ai été ravi de constater 
que les membres sont ouverts à revoir et à 
corriger le fonctionnement de la FSJ. Il y a 
une volonté claire de changement et d’amé-
lioration. En revanche, j’ai découvert qu’il 
manquait un véritable esprit d’équipe au 
sein de la fédération. Pour réussir, les per-
sonnes doivent se sentir solidaires et cores-

Pour ce randori verbal, Monika Kurath, présidente de l’association cantonale bernoise, et le 
vice-président de la FSJ, Jean-Charles Gander, s’entretiennent sur les missions et projet du comité 
directeur de la fédération. Dans cette rubrique du DOJO «Randori avec...» un membre du Comité 
de la FSJ échange avec un membre actif de la FSJ sur des questions cruciales et de nouvelles 
idées. L’objectif est de discuter des sujets d’actualité et d’appréhender le travail du Comité.

«Je suis conscient qu’il y a  
beaucoup de tâches à accomplir»

ponsables, indépendamment du départe-
ment dans lequel elles travaillent. 

Monika: Quels sont vos priorités et celles du 
comité?

Jean-Charles: Mes points forts ne sont pas 
le judo, et je serais bien incapable de former 
des champions. Je peux cependant apporter 
mes compétences et mon bagage acquis 
dans le monde du privé. Au niveau organisa-
tionnel, financier et fonctionnel, ma priorité 
était et est toujours de structurer la fédéra-
tion en s’inspirant du modèle de l’entre-
prise. L’important est d’avoir une stratégie 

ainsi que des objectifs et des moyens pour y 
parvenir. Je vais être un brin provocateur, 
mais le comité doit redéfinir son rôle dans 
l’évolution que notre société a connu ces 
dernières années. Dans ce contexte de mu-
tations et de concurrence par rapport aux 
autres sport, le judo doit retrouver sa place.

Monika: J’ai l’impression que les clubs 
doivent se débrouiller tous seuls. En tant 
que responsable dans une association can-
tonale mais aussi en tant que simple judoka, 
j’aimerais que quelque chose se passe sans 
devoir attendre encore plusieurs années. Au 
niveau de la formation, il y a certes une 

Monika�Kurath�… …�dans�un�Randori�verbal�avec�Jean-Charles�Gander.
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Rejoins-nous maintenant et aide-nous à rendre notre petit 
monde de Judo et de Ju-Jitsu plus coloré: nous avons besoin 
de ta contribution! Tu es un photographe passionné, un 
journaliste en herbe ou tu souhaites travailler à la commu-
nication de notre Fédération? Qu'il s'agisse de services d'in-
formation, d'une contribution exceptionnelle au site web ou 
dans notre magazine de la Fédération, DOJO, ou encore d'un 
engagement à plus long terme en tant qu'éditeur régional: 
nous sommes intéressés par l'échange et la collaboration 
avec des personnalités motivées. En retour, tes publications 
seront diffusées à ton nom sur nos canaux et tu bénéficieras 
de commentaires, conseils et astuces du monde des médias.

Ou bien peut-être  préfères-tu t'investir dans la partie orga-
nisationnelle? Ta collaboration est également précieuse 
dans le cadre de manifestations. Que ce soit en tant que 
membre d'un groupe de travailou bien en tant que collabo-
rateur lors de menifestations comme les CSI et CSE: des mis-
sions passionnantes dans un monde trépidant t'attendent.

�
Texte:�Benar�Baltisberger

Notre Fédération est en mouvement: pas seulement de manière sportive 
sur le tatami, mais aussi en interne avec nos collaborateurs. Alors que cer-
tains sont à la recherche de nouveaux défis, notre communauté bénéficie 
toujours de nouvelles compétences.

Le départ de Cédric Morin, après 8 années en tant que «Responsable Mani-
festations» en charge du déroulement des tournois, a été particulièrement 
marquant cette année. En dépit de son emploi à plein temps de vice-recteur, 
Cédric consacrait 30% de son temps à la Fédération. Avec lui ce sont plu-
sieurs commissaires sportifs qui ont aussi démissionné.
Eliane Glathé a choisi une nouvelle voie à l’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle (EHB) dans la division formation continue 
dans un nouveau groupe de travail. Cyril Michel, le Responsable IT, ne peut 
plus remplir ses missions du fait d'un stage à temps plein. Monique Schmid-
li, précédemment active au secrétariat du Département sport de perfor-
mance, quittera son poste d'ici à fin 2017. Il y a également eu des change-
ments internes au sein du Département marketing & communication. 
Rosalba Beeri – jusqu’à présent déjà active – assumera le nouveau poste de 
Responsable Services. Rosalba peut par ailleurs compter depuis le mois 
d'août sur le soutien de Michelle Schär. Vous pouvez en apprendre plus sur 
Michelle sur fsj.ch onglet «Fédération».

Nous tenons particulièrement à remercier tous les collaborateurs qui re-
lèvent de nouveaux défis. Leur engagement et leurs services, pour la Fédé-
ration, ont été exemplaires. Nous vous souhaitons un succès continu et 
beaucoup de plaisir dans vos nouvelles tâches.

  Participe!   «Chaises musicales à la FSJ» – Qui fait quoi?

Chaque contribution compte – Pas seulement attendre 
les actus, mais aussi y participer. Nous attendons tes 
commentaires ou tes questions à news@fsj.ch

Les offres d'emploi actuelles et les opportunités de bénévolat  
sont disponibles sous fsj.ch/emplois

ligne directrice, mais pas de soutien de la 
part de la Fédération par exemple pour atti-
rer de nouveaux membres et faire face à la 
diminution du nombre de membres.

Jean-Charles: Nous sommes conscients qu’il 
y a beaucoup de tâches à accomplir, tant 
dans le domaine du judo handicap que du 
judo pour enfants. Mais avant de se lancer, il 
faut apporter une cohérence à nos actions. 
Pour accroître nos membres et construire 
des futurs champions, nous avons aussi le 
souci d’améliorer l’encadrement des jeunes 
par une formation de grande qualité. Au sein 
du comité, nous avons voulu un départe-
ment «formation» indépendant, avec un 
rôle de support sur les deux piliers que sont 
le sport de compétition et le sport de masse. 
A ce sujet, nous avons un projet qui touche le 
sport de masse qui va démarrer en début 
d’année 2018 qui suivra celui consacré au 
sport de compétition.

Monika: En parlant de sport de pointe juste-
ment, où veut aller concrètement la fédéra-
tion? Depuis de nombreux mois, la cheffe 
de ce département, Jenny Gal, occupe la 
fonction de cheffe de sport de performance 
par intérimaire. A mon sens, cette incerti-
tude ne constitue pas une situation idéale 
pour mener des projets d’envergure et obte-
nir des performances significatives à longs 
termes. La Suisse se situe à mon avis en deçà 
de ce qu’elle pourrait et devrait être actuel-
lement sur le plan international, quand on 
voit le potentiel des athlètes de la relève. Et 
ce n’est pas normal. 
Jean-Charles: Le sport étant une discipline 
aléatoire, on ne peut pas assurer un nombre 
défini de médailles ou diplômes dans les 
principaux tournois internationaux. En re-
vanche, il est indispensable de travailler à 
avoir une organisation structuré et cohé-
rente qui permette aux judokas suisses 
d’avoir tous les outils pour y parvenir. Il va 

de soi que le contexte global, sans parler ici 
de personnes mais dans une approche sys-
témique, est bien évidemment perfectible. 
Puisque que beaucoup de moyens financiers 
sont investis dans le sport de performance, 
le fonctionnement de cette section se doit 
d’être irréprochable. Sur ce point, nous livre-
rons les résultats du projet sur le sport de 
pointe en fin d’année. Nous saurons alors 
plus précisément où nous en sommes réel-
lement. 
� Texte:�Laurent�Merlet�
� Photo:�màd�
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Juliane Robra
Avec deux médailles de bronze aux 
Championnats d'Europe (2010 et 2012), 
Juliane Robra est l'une des judokas 
suisses les plus couronnées de succès 
de ces dernières années. Depuis son 
départ du sport de compétition en 
2016, l'athlète genevoise s'est impli-
quée dans divers projets sportifs axés 
sur les arts martiaux. En 2017, Juliane, 
en collaboration avec l’Association 
genevoise de Judo et la FSJ en par-
tenaire, a lancé le premier «tournoi 
Kyu» à Genève.

Un jeune commence le judo à l'âge de 14 ans 
– à 15 ans il passe l’examen du 5ème Kyu. Il 
ressent alors le besoin de participer à un 
tournoi. Cependant, étant donné que la plu-
part des compétiteurs du même âge ont 
bien cinq ans d’expérience de plus dans le 
judo, le rêve devient inaccessible. Peut-être 
même toute la carrière du judoka.... L’Asso-
ciation genevoise de Judo de Genève n'a pas 
seulement remarqué cette lacune, mais en a 
aussi réalisé le potentiel. Car il y a encore un 
manque d'opportunités pour le judoka dans 
les niveaux intermédiaires. Que ce soit le ni-
veau d'âge ou bien le niveau de développe-
ment – cette observation a donné naissance 
à l'idée d'organiser un «tournoi Kyu». Le 
Championnat s'adresse aux jeunes et aux 
adultes dès 14 ans qui n'ont pas encore par-
ticipé aux tournois Ranking. La classification 
est basée sur l'âge et le poids – puis les 
grades Kyu sont répartis en deux groupes. 
Avec ce tournoi, les judokas âgés de 14 ans 
et plus, qui ont peu ou pas d'expérience de 
combat, auront la possibilité d'acquérir de 
l'expérience et de se mesurer aux autres à 
un niveau adapté. Le cadre cantonal gene-

Un tournoi est généralement catégorisé selon l'âge et le poids. Avec l'idée d'un «tournoi Kyu», 
l'Association Cantonale Genevoise de Judo, sous la direction de Laurent Piazza et Juliane Robra, 
il s'agit d'approfondir les responsabilités et exploiter le potentiel du Judo. L'objectif est que les 
Judokas plus âgés et ceux moins bien notés puissent aussi se mesurer entre eux.

«Tournoi Kyu» – Championnat 
haut en couleurs

vois «+14» est lui aussi né de cette idée et 
connaît déjà un grand succès.

 
Trois questions à Juliane Robra
 
Juliane, comment décrire le tournoi  
en une phrase...
Le «Tournoi Kyu» est une fête du Judo – Li-
vingJudo!

Quelle était la motivation pour mettre 
sur pied un tel tournoi? 
Avec ce tournoi nous voulons promouvoir et 
vivre le judo. C'est pourquoi il nous a paru 
important de compléter cet événement 
avec des inspirations, des informations, des 
activités et des rencontres. Nous nous inspi-
rons de judokas expérimentés qui partagent 
leurs motivations dans la formation et les 
cours techniques le lendemain. L’Associa-
tion genevoise de Judo et la FSJ aident à l'in-
formation sur le judo, «cool and clean» a été 
en mesure de transmettre les valeurs d’un 
sport juste et propre, et le lien avec la 
culture japonaise a été établi par le consulat 

et grâce à Genève Tourisme. Cette coopéra-
tion et ce soutien de la part des sponsors et 
des aides sont très motivants.

Qu'est-ce qui a fait la particularité du 
premier Tournoi Kyu de Genève?
La participation diverse et variée de com-
battants, de familles, d'amis, de quelques 
curieux, de sponsors et de partenaires, de 
prestataires de services et d'aides a fait du 
tournoi une fête du Judo. Il y avait aussi des 
introductions au Judo et des stands où il 
était possible de s’informer sur le Judo. L' 
«Escouade Perskindol» a proposé des mas-
sages sportifs, des jeux et des défis pour 
compléter l'événement.

Texte:�Michelle�Schär�/�Benar�Baltisberger�
Source�:�Michel�Jacquier
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9 formes fondamentales du mouvement …
… sont connues en sport des enfants J+S. 
L’apprentissage ciblé de divers mouvements 
comme la marche, l'équilibre ou la bagarre 
crée une base solide pour l'acquisition fu-
ture de techniques. Ce principe, la JSNB l’a 
pris à cœur. Lorsque c’est pertinent, des élé-
ments spécifiques au Judo sont enrichis 
avec des mouvements généralistes. 

Hauts comme 3 pommes …
… et prennent le Dojo d’assaut le matin, ac-
compagnés de leurs parents. Balles, cordes à 
sauter et plus encore invitent au divertisse-
ment. La monitrice tant appréciée par les 
enfants se glisse dans l'après-midi dans sa 
tenue de Judo qu’elle cintre avec une cein-
ture noire. Un changement de tenue qui 
trouve finalement des adeptes. Très sou-
vent, les bouts de chou d’hier deviennent 
les Judokas de demain. 

Seuls deux enfants se tenaient sur le tatami à l'automne 1996, lorsque Sandra Derron et Tim 
Hartmann organisaient pour la première fois un entraînement à l'école de judo Nippon de Bâle 
(JSNB). Depuis lors, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, près de 300 judokas visitent 26 
entraînements à quatre endroits.

Plus de 21 ans de sport  
des enfants par passion 

4 pattes …
… a le loup, qui balaie plusieurs fois par se-
maine le dojo. Le «jeu du loup» jouit d’un 
statut particulier à la JSNB. Le loup supposé 
essaye d’attraper les enfants qui fuient, 
jusqu'à ce qu’il n’en reste qu’un. La propor-
tion de cris d’enfants augmente drastique-
ment lorsque des loups surdimensionnés 
apparaissent brusquement (entraîneur à 
quatre pattes).

29 titres de Champions suisses …
… et un total de 77 médailles ont été rem-
portés par les Judokas de la JNSB lors de 
championnats nationaux depuis 2008. Ces 
succès sont réjouissants. Ce qui est encore 
plus gratifiant, c’est que la plupart de ces 
athlètes couronnés de succès transmettent 
en tant qu'entraîneur leurs connaissances 
aux plus jeunes.

120 décibels …
… c’est l'effet sonore d'un marteau pneuma-
tique. Il est similaire au niveau du bruit qui 
règne parfois lors des entraînements des 
enfants. C’est tout à fait délibéré. Du moins 
lorsque les formes de jeu prêtent au défou-
lement. Lorsque le gong résonne, les en-
fants s’agenouillent, les yeux fermés. Après 
un bref moment de silence, un nouveau 
gong signale le début d'une phase très 
calme d’exercice. L’alternance entre les sec-
tions d’entraînement et les phases d’exer-
cices à haute concentration a fait ses 
preuves ces dernières années.

5 secondes …
… peut durer un combat de Judo. Bien pour 
le vainqueur, moins motivant pour le per-
dant. Pour motiver durablement les jeunes 
judokas au combat, la JSNB attache une 
grande importance à mettre des conditions 
adaptées aux enfants dans l'organisation de 
tournois internes. Cela comprend une inter-
prétation des règles en fonction de l’âge 
(points au lieu des décisions prématurées), 
de nombreux combats avec des enfants de 
même niveau, des médailles pour tous les 
participants, échauffement, jeu final et 
pauses en commun.

Texte:�Tim�Hartmann�
Photo:�màd�
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L'apprentissage du Judo est un long et si-
nueux voyage. Il faut de l'engagement et de 
la volonté pour surmonter les moments dif-
ficiles et les choses désagréables. Sur le ta-
tami, les athlètes sont confrontés à eux-
mêmes, avec leurs caractéristiques et leurs 
faiblesses. Il n'y a qu'une seule façon de sur-
monter les obstacles et de progresser le plus 
loin possible: l'amour de la discipline. Et ce 
indépendamment des camarades ou des 
enseignants avec lesquels le chemin est ar-
penté pendant un certain temps. 
L’entraînement de Judo est un bon moyen 
d'apprendre l'autocritique, qui est probable-
ment l'une des compétences les plus diffi-
ciles qu'une personne doit apprendre dans 
la vie. Marcher sur le chemin que Jigoro 
Kano nous a préparé est tout sauf une pro-
menade. C'est peut-être précisément pour 
cette raison que la capacité de le suivre s'ac-
compagne d'une grande satisfaction. Le 
DYK Chiasso s'efforce d'offrir les meilleures 
conditions pour cela.

Texte:�Marco�Frigerio�
Photo:�màd�

Depuis 44 ans, le Do Yu Kai Chiasso Chiasso travaille avec la relève du judo et a accumulé une 
riche expérience au fil des années. La structuration et les conditions-cadres se sont révélées 
décisives. Comment suivre le chemin de Jigoro Kano? 

Vers le succès  
avec structure 

La structure d’entrainement du DYK Chiasso 

Cours de judo ludique  
(4 – 5 ans) 

L'objectif est d'apprendre les bases et 
d’offrir une introduction au sport. Les 
enfants apprennent différentes pos-
tures, les positions correctes, l'équilibre 
et acquièrent de l'expérience avec leurs 
partenaires d'entraînement. 

Cours d'initiation au judo  
(6 – 7 ans) 

Ce cours enseigne les techniques de base. 
Les fondements ainsi que les techniques 
de chute sont approfondies et l'expé-
rience est acquise en dehors du dojo 
 (généralement lors de démonstrations 
publiques). Ces dernières ont pour but 
d'aider les enfants à développer leur es-
time de soi et leur esprit d'équipe. 

Cours de préparation 
à la compétition  
(9 – 11 ans) 

Ce cours initie de manière naturelle les 
enfants à la discipline. La différence 
entre ceux qui veulent réaliser quelque 
chose dans le sport (avec la possibilité 
de participer à des compétitions) et 
ceux qui évitent la confrontation appa-
raît. Les formes de compétition sont 
adaptées et les règles sont conçues de 
manière à garantir des conditions 
idéales pour le parcours d'apprentis-
sage des enfants. 

Cours compétition et amateurs 

Des cours sont proposés en parallèle pour les enfants à partir de 12 ans. La séparation 
est importante parce qu'elle permet à ceux qui prennent la discipline au sérieux d'aller 
de l'avant. L'alternative est le classique «pot», où tout le monde s'entraîne ensemble 
mais personne ne reçoit de soutien ciblé. Ce n'est pas une variante idéale: les athlètes 
de compétition courent le risque de perdre l'incitation, les athlètes récréatifs peuvent 
eux se sentir dépassés.

Un�groupe�du�Do�Yu�Kai�Chiasso�lors��
d'un�cours�avec�Yoshyuke�Hirano�à�Biasca.
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Apprendre le contrôle du corps, pouvoir se 
protéger de la violence, développer sa force 
mentale, entraîner sa coordination, sa flexi-
bilité et sa condition physique, échapper au 
stress quotidien – l'entraînement du club de 
Judo et Ju-Jitsu Club Fudschi-San Lucerne a 
de nombreuses facettes – et ce depuis 50 
ans. Certains membres du club sont de la 
partie depuis la fondation, d'autres ne sont 
devenus membres que récemment. 

Dans la tradition du club cinquantenaire, il a 
toujours été important de pratiquer un 
sport éthique et de prévenir activement la 
violence. Pour cela, le club a organisé plu-
sieurs workshops pour les enfants et les 
jeunes dans le passé. Un workshop d'auto-
défense pour les jeunes est également pré-
vu l'année prochaine. 

En 2017, le club de Judo et de Ju-Jitsu Fudschi-San Lucerne fête ses 50 ans d'existence – une raison 
de célébrer et de s’engager une fois de plus pour la prévention de la violence. 

Du dojo à la rue

Afin de faire connaître les préoccupations 
du club à un public plus large, le JJJC Fudschi-
San Lucerne a organisé, dans le cadre de son 
50ème anniversaire, une présentation dans 
la vieille ville de Lucerne. Des invités, des 
passants, des enfants et des jeunes ainsi 
que des adultes ont suivi la présentation 
avec attention et se sont montrés impres-
sionnés (informations supplémentaires sur 
fudschisan.ch). 

Ce qui est entraîné dans le dojo, et a été 
montré lors de la présentation, permet au 
quotidien de pouvoir se comporter correcte-
ment dans une situation donnée. Cela peut 
signifier éviter une ruelle sombre ou se sor-
tir d’une situation critique. Mais cela peut 
aussi signifier pouvoir affronter une per-
sonne agressive en toute confiance, dire 

stop et se défendre si nécessaire. Personne 
n'est trop jeune pour se défendre. Ce qu’il 
faut c'est oser et savoir comment se dé-
fendre. 

Vidéo et d'autres informations sur 
fudschisan.ch 

� Texte:�Stefanie�Michel�
Photo:�màd�
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Jacques, votre club a rejoint le  
mouvement «cool and clean».  
Avez-vous créé votre propre slogan?
Honnêtement non. Je pense que les affirma-
tions postulées sont assez claires, ou du 
moins devraient l'être!

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre  
le mouvement?
Construire un lien avec les jeunes. Nous 
avons été confrontés à une situation du 
même ordre au sein du club, j'ai donc profité 
de l'occasion pour arrêter cette désorientati-
on du jeune Judoka. À cette fin, j'ai voulu uti-
liser l'aide extérieure pour combattre ces 
imprudences.

Quel statut à la santé dans votre club, en 
particulier des enfants?
Rien d’exceptionnel. En tant que club, nous 
avons une oreille ouverte aux préoccupa-
tions des parents et essayons également de 
minimiser le risque de blessure. Il n'y a rien 
de spécial au sujet de la cigarette et de l'abus 
d'alcool. Nous devons simplement être ex-

Entraîneur de longue date et expérimenté, Jacques Racheter s’engage dans son club pour la cam-
pagne de Swiss Olympic «cool and clean». Ce programme de prévention est synonyme de sport 
équitable et non-fumeur et s’oppose à l'abus d'alcool et au dopage. L'entraîneur du Budo-Kan de 
Porrentruy nous livre en interview une partie de son expérience.

emplaires. Je veux mettre cela en œuvre en 
tant qu’entraîneur. Nous avons également 
décidé d’adopter cette attitude au sein de la 
direction du club.

Comment sont mis en œuvre  
les messages «cool & clean»?
Tout d'abord, nous nous sommes officielle-
ment engagés à faire partie de cette cam-
pagne et reconnaissons ses principes. 
Lorsque nous organisons des événements, 
que ce soit des tournois ou autres, nous pou-
vons demander au Canton des documents 
comme des flyers ou d'autres médias pour 
diffuser le concept parmi le public.

Comment les enfants bénéficient-ils de 
cet engagement?
Je pense que les valeurs c&c sont mémori-
sables grâce au côté répétitif de la campag-
ne. Cela fonctionne comme avec la publicité. 
Il est ensuite clair que l'environnement fami-
lial, amical et professionnel est très import-
ant. Le cercle d'amis peut également en 
bénéficier.

 «cool and clean» devrait toucher  
autant de jeunes que possible

Le concernant:

Jacques Racheter est membre fonda-
teur du Budo-Kan de Porrentruy. Le por-
teur du 3ème Dan Judo s’engage depuis 
près de 7 ans avec son club pour 
cool&clean. En tant qu'entraîneur, l'ar-
bitre A a remporté plusieurs médailles 
en Championnats suisses. Son but est 
de motiver les jeunes athlètes de sa ré-
gion et de les accompagner sur leur 
route.

Pourquoi recommandez-vous le  
programme c&c à d'autres clubs?
Cela devrait toucher autant de jeunes que 
possible. À grande échelle, ça devient beau-
coup plus efficace. Nous savons également 
que cet engagement est crucial. C'est d'au-
tant plus motivant.

Plus d'informations sur le sujet sur
coolandclean.ch

Texte:�Benar�Baltisberger�
Photo:�màd�
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il corso del gioca-judo – riservato a bimbi di 
4/5 anni che prevede l’insegnamento delle 
basi con una introduzione alla disciplina 
sportiva. Più che le tecniche di judo importa 
qui che i giovani imparino a camminare, a 
posizionarsi correttamente, a mantenersi in 
equilibrio, a gestire il rapporto con il compa-
gno di esercizio;

il corso di introduzione al judo – riservato a 
bambini di 6/7 anni in cui si inizia ad appren-
dere qualche tecnica di base. Le cadute e i 
fondamentali vanno approfonditi e qualche 
esperienza al di fuori del dojo (in genere del-
le dimostrazioni pubbliche) va effettuata 
per accrescere autostima e spirito di gruppo;

il corso pre-agonistico – riservato a ragazzini 
dai 9 agli 11 anni in cui insistendo nell’inse-
gnamento della disciplina, in modo naturale, 
si intravede chi è determinato ad applicarsi 
(con conseguente possibilità di carriera ago-
nistica) e chi invece semplicemente rifiuta il 

Il DYK Chiasso si occupa di giovani da 44 stagioni. Nel corso della sua storia ha acquisito una 
certa esperienza. I corsi di judo sono - da qualche anno – strutturati come segue:

DYK Chiasso: un’organizzazione 
adeguata garantisce la crescita

I�giovani�del�DYK�Chiasso�al�corso�di�Yoshiyuke�Hirano�tenutosi�a�Biasca.

confronto. Naturalmente le forme agonisti-
che che vanno proposte ai ragazzini richie-
dono degli accorgimenti e le regole di com-
petizione vanno valutate alfine di garantire 
adeguate premesse di crescita;

i corsi agonistici e amatoriali – vengono 
proposti in parallelo ai ragazzi dai 12 anni. 
Una separazione è ritenuta indispensabile 
per permettere a chi si dedica seriamente 
alla disciplina di proseguire; l’alternativa è il 
classico «calderone» che permette a tutti di 
esercitare insieme ma a nessuno di ricevere 
i benefici sperati. L’agonista rischia di alle-
narsi ad un ritmo troppo blando ed in que-
sto caso di annoiarsi e di perdere gli stimoli 
che lo avevano spinto a frequentare, l’ama-
tore rischia di smettere poiché si sente ina-
deguato e svilito o addirittura prova paura 
nel fare con alcuni compagni. 

L’apprendimento del judo è un percorso lun-
go e tortuoso, bisogna impegnarsi, crederci 

e superare momenti di sconforto poiché in 
mezzo al tatami ci si ritrova confrontati con 
sé stessi, con i propri limiti caratteriali e con 
le proprie debolezze. Per voler affrontare 
questi ostacoli e spingersi il più possibile 
lontano lungo questo cammino c’è un solo 
modo: amare la disciplina aldilà dei compa-
gni o dell’insegnante con i quali si sta condi-
videndo una parte del percorso.

Praticare il judo è quindi un ottimo mezzo 
per imparare a fare autocritica, la quale è 
probabilmente una delle qualità più difficili 
da coltivare nell’essere umano. Abbracciare 
la «via» tracciata da Jigoro Kano è tutt’altro 
che una passeggiata priva di insidie e forse, 
è proprio per questo che riuscire a seguirla ti 
colma di moltissime soddisfazioni.

� Testo:�Marco�Frigerio�
Immagine:�mad�
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Per cominciare, bisognerebbe prendere in 
considerazione il seguente questionario: 
Quali sono in generale i vantaggi di svolgere 
un’attività sportiva durante l’infanzia? L’ al-
lenamento destinato ai bambini dovrebbe 
essere impostato come quello per gli adulti? 
A quali aspetti va data la priorità in un alle-
namento per bambini, sugli aspetti coordi-
nativi o piuttosto su quelli condizionali?
I bambini hanno bisogno di muoversi molto 
di più rispetto agli adulti. Tuttavia, i nostri 
valori sociali e legati all’educazione (ad es. il 
fatto di rimanere seduti a lungo a scuola o 
davanti ai videogiochi, un’alimentazione 
poco sana, ecc.) spesso limitano tale neces-
sità. Per un armonioso sviluppo psicofisico 
generale i bambini hanno bisogno di una 
determinata quantità di movimento.

Nell’ultima edizione di DOJO, è stato presentato il torneo a punti come forma di competizione 
ideale per i bambini. In questo numero esaminiamo invece il tema «bambini e allenamento» dal 
punto di vista fisioterapeutico e della biologia dello sport. Un’attenzione particolare è rivolta 
all’esame scrupoloso di diverse fasi di apprendimento e di sviluppo.

Il budo dal punto di vista  
fisioterapeutico

Schema dell’allenamento  
secondo Weineck
La preparazione di un allenamento destina-
to ai bambini dovrebbe basarsi sulle fasi 
sensibili dell’età in cui si trovano:
In età prescolare – dai 6 anni circa ai 12 – i 
bambini mostrano una forte volontà di ap-
prendimento e un grande piacere a fare mo-
vimento (è la cosiddetta età d’oro per quan-
to riguarda la coordinazione). L’attività 
dovrebbe essere concepita solo per infonde-
re piacere, gioia e divertimento. La priorità 
va data all’incoraggiamento di molti nuovi 
elementi motori e al miglioramento delle 
capacità coordinative. In questa fase si do-
vrebbe inoltre prestare attenzione affinché 
i bambini non automatizzino i movimenti 
scorretti, per evitare che si ritrovino a dover 

Secondo Jürgen Weineck, nei bambini che svolgono un’attività  
sportiva di lunga durata si possono osservare i seguenti effetti:
–  Sistema immunitario e struttura ossea più forti
–  Struttura muscolare meglio sviluppata
–  Maggior energia e resistenza
–  Rischio di sovrappeso ridotto
–  Maggiore autostima e  

consapevolezza di sé 

Testi di approfondimento
–  Weineck, J.: Optimales Training. Leistungsphysiologische Trainingslehre unter 

besonderer Berücksichtigung des Kinder und Jugendtrainings (2014), 16., edizione 
rivisitata.

–  Weineck, J.: Sportbiologie (2010), 10., edizione rivisitata e ampliata.
–  Schulz, K. H.: JudoKids : Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesund-

heit von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen durch Judo – 
analisi longitudinale (2016).

–  Sekulic, D., Krstulovic, S., Katic, R., Ostojic, L.: Judo Training Is More Effective for 
Fitness Development than Recreational Sports for 7-Year-Old Boys. Pediatric 
Exercise Science. 18 (2006), 3, 329-338

«Il bambino non è un adulto in 
miniatura e la sua mentalità 

non è solo quantitativamente, 
ma anche qualitativamente 

differente da quella degli  
adulti, per cui un bambino 
non soltanto è più piccolo,  

ma anche diverso.» 
Claparède 1937. 

modificare più tardi le loro abitudini.
Nel periodo della pubertà, dai 12 anni circa ai 
18, l’attenzione è rivolta invece all’apprendi-
mento delle capacità condizionali. In questa 
fase, un’importanza particolare viene attri-
buita alla motivazione nei confronti dello 
sport, che deve essere mantenuta elevata. 
L’allenatore deve riuscire ad assolvere que-
sto difficile compito grazie alle sue capacità 
pedagogiche e alla sua empatia.
Naturalmente, la coordinazione e la condi-
zione devono essere allenate contempora-
neamente. Individuare una priorità può es-
sere considerata la chiave del successo.

Testo:�Andreas�Dusek�
Immagine:�mad�
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Rétrospective: un dernier combat dans le 
Fighting-System aux World Games de Ju-Jit-
su le 28 juillet 2017. Après trois minutes in-
tenses, c'était un match nul. Dans le temps 
supplémentaire de deux minutes, un petit 
score a été le facteur décisif en faveur du 
bleu. Avec une certaine attente, on regar-
dait le perdant et on essayait de partager un 
moment de déception, d'incompréhension 
ou de frustration. Pas question!

La popularité des World Games est encore dans la phase d'orientation du grand public. Mais c’est 
différent chez les athlètes: ces jeux sont sans aucun doute le point culminant d'un cycle de 
quatre ans. L'atmosphère dans la salle de compétition de Ju-Jitsu était caractérisée par la moti-
vation et un désir ardent de victoire. Les valeurs telles que le respect et le contrôle de soi ont 
convaincu.

Contrôle de soi et respect
L'anecdote racontée ne reflète pas un man-
que de motivation. Parce qu'on n’a pas à la 
chercher longtemps lors de l'événement: les 
World Games représentent tout ce pour 
quoi les Ju-Jitsukas se donnent tous les 
jours.
Non, l'exemple montre la valeur de la maî-
trise de soi à un niveau exemplaire. Le per-
dant s'inclina sans compromis devant l’ar-
bitre, ainsi que son adversaire. Ensuite, le 
Ju-Jitsuka – contrairement au Judo – va de 
l'autre côté du matelas. Pour la simple et 
bonne raison de serrer la main de l'entraî-

L'Olympe de la  
compétition Ju-Jitsu

neur opposé et de le remercier pour le com-
bat. C'était pareil après chaque combat, que 
ce soit le Fighting-System, le Ne-Waza-Sys-
tem ou le Duo-System. Le respect est ici ca-
pital.
Avec leurs interventions convaincantes, nos 
athlètes ont également gagné le respect. 
Que ce soit l'or d'Ilke Bulut, l’argent de Dani-
el De Maddalena, la médaille manquée de 
justesse par «Schokl» ou bien la défaite à 
accepter – l'équipe a réalisé de grandes cho-
ses à Wroclaw. Pour l’analyse, les experts 
ont la parole.

Engagement�total,�contrôle�et�respect�de�l’adversaire:�Duo�Mixed�Jokl�/�Schönenberger.
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Star de demain? Enquête 
auprès de la Cheffe du sport  
de performance 

Antonia Erni, que faut-il aujourd'hui en 
tant que jeune Ju-Jitsuka pour réaliser le 
rêve des World Games?

Antonia Erni:�«La�planification�et� la�mise�en�
œuvre� sont� complexes� et� ne� se� finissent� pas�
toujours� comme� prévu.� Certains� points� sont�
cependant�essentiels:�une�formation�au�com-
bat,�un�environnement�favorable,�des�possibi-
lités� d'entraînement� guidées� par� des� profes-
sionnels� et� l'enthousiasme� inconditionnel�
pour�ce�sport,�afin�de�s’accrocher�même�après�
un�échec.
En�raison�de�la�professionnalisation�croissante�
des�athlètes�et�des�entraîneurs,�l'air�se�raréfie�
là-haut.�Le�niveau�de�performance�est�extrê-
mement�élevé�et�on�ne�gagne�plus�aux�CE,�CM�
et� surtout� aux� World� Games� par� chance� ou�
hasard.� Depuis� la� reclassification� du� Ju-Jitsu�
en�2015�par�Swiss�Olympic�(catégorie�3),�la�FSJ�
travaille�constamment�à�améliorer�la�base�des�
athlètes� de� Ju-Jitsu� dans� toutes� les� classes�
d'âge.»

Texte�et�image:�Benar�BaltisbergerVainqueurs:�Ne-Wazaka�Daniel�De�Maddalena�(à�gauche)�et�Ilke�Bulut.

Ne-Waza-System
Or pour Ilke Bulut,  
argent pour Daniel De Maddalena

Anderson Pereira (entraîneur):
«Pour�l'équipe�Ne-Waza,�les�WG�se�sont�
très�bien�passés.�Quand�le�tirage�au�sort�
a�été�communiqué,�nous�avons�analysé�
la� situation� et� considéré� une� stratégie�
que�nos�athlètes�ont�fortement�mise�en�
œuvre.�Nous�sommes�seulement�depuis�
11/2�ans�en�Ne-Waza,�on�peut�donc�déjà�
se�réjouir.�Nous�avons�acquis�de� l'expé-
rience�et� travaillerons�à�corriger�de�pe-
tites�erreurs.
Pour�l'année�à�venir,�j'espère�également�
établir�une�équipe�chez�la�relève�U18�et�
U21.�Et�nous�voulons�bien�sûr,�faire�partie�
du�Grand�Slam,�du�CE�et�de�la�CM.»

Duo-System
4ème place pour Jokl / Schönenberger

Alexandra Erni (entraîneuse):
«Malheureusement,� l'équipe� duo� Jokl� /�
Schönenberger�n'a�pas�pu�montrer�tout�
son� potentiel� le� jour� J.� Dans� le� premier�
combat�contre�la�Belgique,�l'écart�au�dé-
but�du�combat�était�un�trop�grand�han-
dicap.� Après� une� nette� victoire� contre�
l'Autriche,�il�fallait�se�battre�pour�la�troi-
sième�place.�Une�fois�de�plus,�la�Belgique�
était� la� concurrente� sur� le� tatami� –�
c'était�un�beau�combat�qui�s'est�terminé�
en�faveur�des�Belges.�Au�moment�de� la�
déception,� le� succès� de� la� qualification�
ne�devait�pas�être�oublié.
Beaucoup�de�travail�sur�plusieurs�niveaux�
nous�attendent�d’ici�aux�prochains�WG�à�
Birmingham�(USA).�Reste�à�savoir�si�Sofia�
ou�Thomas�seront�encore�là.»

Fighting-System

André Hürlimann (entraîneur adjoint):
«L’élongation�des�muscles�pectoraux�de�
Nicolas� Baez� juste� avant� les� WG� lui� a�
coûté.� Dans� le� combat� contre� Belob�
(RUS)� Nicolas� était� certes� actif,� cepen-
dant� un� peu� trop� proche� et� trop� lent�
dans� la� première� partie.� Au� deuxième�
tour,� il� a� été� battu� par� une� attaque� à�
droite�et�un�lancer�réussi.
On�peut�prétendre�rivaliser�parmi�l’élite�
mondiale,� mais� pour� l’instant� encore�
sans�podium.�Nous�sommes�encore�trop�
lents�dans� la�première�partie�et�devons�
pouvoir�utiliser�encore�plus�la�transition�
entre�les�parties�en�notre�faveur.�Ce�fut�
quatre� années� fructueuses� avec� un� po-
tentiel�à�la�hausse.»

Analyses et perspectives
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Au vu des médailles remportées lors des 
derniers CM, il semble que seuls les Japonais 
puissent prétendre au titre à l'heure actuel-
le. Une victoire en équipe et 7 titres indivi-
duels sont impressionnants, mais le Japon, 
joyau du judo, n'a toujours pas de potion 
magique pour gagner systématiquement. 
Après tout, tout le monde veut gagner. Les 
chemins et les solutions sont finalement 
combinés avec des concepts individuels. 
La réponse «japonaise» ne serait donc pas la 
nôtre. Chaque nation, chaque équipe et 
chaque athlète doit trouver son propre che-
min. Cependant, nous pouvons tirer des 
leçons d'expériences importantes afin d'ex-
ploiter encore plus efficacement notre po-
tentiel. Les réponses et les analyses des 
entraîneurs nationaux peuvent aider à trou-
ver son propre chemin et à comprendre ce 
qu'il faut pour réussir. 

En août de cette année, deux événements importants de judo se sont déroulés. Alors que l'élite 
s'est battue lors des prestigieux Championnats du monde, le Festival Olympique de la Jeunesse 
avait lieu quelques semaines plus tôt. Quelles sont les questions que nous devons nous poser 
et quelles sont les conclusions des entraîneurs nationaux? 

Comment devenir  
Champion du monde? 

qui�a�été�exploitée�par�la�concurrence�de�ma-
nière�glaciale.�La�conséquence�est�que�nous�
devons�intensifier�les�préparatifs�pour�le�bloc�
final.»�

Championnat du monde à Budapest 
Etant donné que les Jeux Olympiques ont eu 
lieu en 2016, les CM de 2017 a été la premiè-
re en deux ans. Par conséquent, le contin-
gent de toutes les nations du Judo était 
énorme, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. Malgré leur travail acharné, nos 
deux atouts Evelyne Tschopp et Ciril Gross-
klaus ont été stoppés au deuxième tour. Les 
entraîneurs nationaux commentent et don-
nent un aperçu de l'année à venir. 

Jenny, comment devient-on  
Championne du monde? 
En tant que cheffe du sport de performance 
a. i. et porteuse du bronze olympique en 

FOJE – Le Festival Olympique  
de la Jeunesse 
Les Jeux européens de la Jeunesse ont lieu 
tous les deux ans. L'événement est con-
sidéré comme une étape importante dans la 
carrière de la relève. Manon Monnard a ter-
miné 5ème, Daniel Eich 7ème. L'entraîneur 
national des moins de 18 ans Markus Wel-
lenreiter analyse: 

«D’un�point�de�vue�technique�et�de�condition�
physique,�nous�étions�à�un�très�bon�niveau.�
Le� jour�de� la�compétition,�Manon�et�Daniel�
ont�pu�libérer�leur�potentiel�sportif.�Par�rap-
port�à�l’élite�absolue,�il�y�avait�un�manque�de�
capacité�à�s’imposer,�de�sang-froid�et�de�du-
reté.�Bien�que�les�rangs�des�médaillés�étaient�
à� portée� de� main� après� de� solides� matchs�
préliminaires,�nous�n'avons�pas�pu�remporter�
les�combats�décisifs.�Une�petite�perte�de�con-
centration�a�été�décisive,�il�y�a�eu�une�erreur,�

Talent�de�la�relève�:�Manon�Monnard�a�décroché�la�5�ème�place�lors�du�FOJE�2017.�
(Gabi�Juan)

N'a�pas�pu�dévoiler�tout�son�potentiel�lors�des�CM�2017:��
Ciril�Grossklaus.�(Paco�Lozano)�
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Giorgio Vismara,  
directeur technique: 

«Les Championnats du monde se dé-
roulent à un niveau extrêmement élevé 
et sont réservés aux athlètes ayant de 
l'expérience à ce niveau. Malheureuse-
ment, Evelyne et Ciril étaient les seuls 
dans cette situation.
Evelyne avait montré cette année 
qu'elle rivalisait avec l’élite, malgré des 
études médicales menées simultané-
ment. Nous voulons améliorer la quali-
té de l’entraînement pour les pro-
chaines phases. Ciril a été en très bonne 
forme tout au long de la phase prépara-
toire. Il a désormais les compétences 
physiques et techniques pour réaliser 
de grandes performances, mais cela n'a 
malheureusement pas fonctionné lors 
des CM. Nous devons maintenant ana-
lyser ce qui manquait. 
Pour l'année à venir, beaucoup de ju-
dokas de la relève très intéressants 
nous attendent, qui s'entraînent déjà 
très fort et feront le lien avec l'élite. 
Nous voulons consolider une équipe 
nationale suisse forte d'ici à la fin 2018.»

Plus d'informations sur le sport  
de performance, la relève et  
les adresses de contact sur  
fsj.ch/judosportdeperformance

Pascal Tayot,  
chef de la relève et  
entraîneur national élite: 

«Une analyse d'un seul résultat de com-
pétition est très isolée, il faut donc tirer 
des conclusions sur de longues pé-
riodes. L'objectif de l’entraîneur natio-
nal est de rendre les athlètes aussi effi-
caces que possible durant une journée. 
Bien que les résultats ne se soient pas 
avérés satisfaisants, ce travail a été fait. 
Evelyne avait déjà montré au CE qu'elle 
jouait dans la cour des grands. Malgré 
des études intensives, elle est capable 
de vaincre la plupart des membres de 
sa catégorie. Ciril avait montré au cours 
de cette saison qu'il avait pu renouer 
avec sa performance olympique en 
2016. Lui aussi peut rivaliser avec les 
meilleurs. Bien qu’il manque encore un 
peu de confiance en leurs propres capa-
cités, je suis convaincu que les succès 
souhaités ne se feront pas attendre.» 

Aleksei Budolin,  
entraîneur CNP et entraîneur 
national U23: 

«Les huit derniers mois de travail avec 
les entraîneurs et les athlètes m'ont 
donné un environnement de travail très 
positif et professionnel. Evelyne et Ciril 
ont tous les deux fait preuve d'une pré-
paration très solide avec des phases et 
des objectifs individuels et étaient en 
bonne forme aux CM. 
Ce n'est pas encore suffisant pour une 
médaille, il faut une harmonie inté-
rieure et un mental fort. Ces aspects 
seront encore plus au cœur des pro-
chaines préparations de Ciril, afin qu’il 
puisse exploiter son potentiel. Les 
études d'Evelyne requièrent actuelle-
ment beaucoup d'attention, mais je 
vois un grand potentiel pour Tokyo 
2020. Ensemble avec notre relève avide 
de succès, nous pouvons conquérir 
Tokyo. Je suis très fier de faire partie de 
cette équipe.» 

1996, Jenny Gal connaît les différentes fa-
cettes du sport de performance. Nous avons 
donc posé la question directement: Com-
ment devient-on Champion du monde?
Jenny Gal: «Premièrement et c’est le plus 
important, c’est la joie du sport – on ne 
«sacrifie» ainsi pas son temps libre, mais on 
vit sa passion. Après cela, bien sûr, il faut 
beaucoup d'entraînement: à 12 ans, le judo 
doit être pratiqué env. 5 fois par semaine, 
dont la moitié sous forme de Randori. Le 
Randori est le meilleur entraînement tech-
nique: on apprend à bouger correctement, à 
affiner les techniques et à assurer les auto-
matismes. Il est important de constamment 
essayer de nouvelles choses, aussi avec le 
risque de tomber. 
Un environnement propice à la promotion 
du sport en matière d'éducation, de famille 
et d'amis constitue une fondation et le sou-
tien parental est essentiel. Pour les Cham-

pions de demain, les opportunités d'entraî-
nement, les solutions de formation, la 
participation aux tournois et surtout le sou-
tien émotionnel doivent être assurés au-
jourd'hui. Si vous voulez suivre ce chemin 
passionnant, les portes des cadres canto-
naux sont ouvertes dans la catégorie U13 et 
U15.» 

Texte:�Benar�Baltisberger�
Photo:�màd

Elle�rivalise�sans�sourciller�avec�les�plus�grands:�
Evelyne�Tschopp.�(Paco�Lozano)
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Un vrai aperçu de la vie scolaire quotidienne 
d'un enfant de 12 ans: passer une pause 
dans les toilettes ou faire face aux autres 
élèves? C'est la décision la plus difficile qui a 
marqué la vie d'une jeune fille pendant ses 
années scolaires. Une décision qu'aucun en-
fant de douze ans ne devrait avoir à prendre. 
Elle s’est finalement cachée dans les toi-
lettes pour ne pas avoir à être brimée par 
ses camarades de classe, humiliée, peut être 
battue ou obligée de faire des choses qu'elle 
ne voulait pas. Pendant ces années de har-
cèlement verbal, physique et psycholo-
gique, un curieux lieu de sécurité se trouvait 
derrière des portes closes – quand il était 
possible de l’atteindre à temps... 

Se confier peut aider 
Qu’est que ce que cette jeune fille de-
vait-elle faire? Se faire petite et faire ce que 
disait ses camarades de classe, peu importe 
ce que c'était? Devait-elle se défendre avec 
le risque que les choses empirent? Une fil-
lette de douze ans peut-elle évaluer la situa-
tion et chercher l'aide nécessaire? 

Il y a-t-il de l'aide en cas de mobbing dans la cour de récréation? DOJO a demandé à Diana Schmutz, 
Responsable auto-défense à la FSJ, ce qu'elle conseille sur la base d'une situation concrète à l'école. 
Experte expérimentée en auto-défense, athlète de combat et politicienne chevronnée, elle s'en-
gage depuis des années en particulier pour les droits des femmes. 

Diana Schmutz, comment aurais-tu pu 
aider? Quel serait ton conseil à cette jeune 
fille? 
Diana: Tout d'abord, la personne concernée 
doit absolument se confier à quelqu'un, que 
ce soit les parents, le professeur ou un confi-
dent. Ensuite, je lui aurais conseillé de suivre 
un cours d’auto-défense. Et en dernier res-
sort, changer d'école. 

Comment l'affirmation de soi peut-elle 
apporter un soutien? 
Dans un cours d’auto-défense, les partici-
pants apprennent à prendre leurs distances 
personnelles. Ils apprennent également à 
chercher de l'aide et – ce qui est crucial – 
comment parler de ce qui s'est passé et du 
fait qu'ils ont besoin d'aide. Dans le même 
temps, ils apprennent à ressentir leurs 
propres forces et à discerner leurs senti-
ments. 

Qu'est-ce que les parents peuvent faire 
pour l'affirmation de soi de leurs 
enfants? 
Cela commence très tôt dans l'éducation: 
féliciter et promouvoir dans tous les do-
maines est décisif pour une bonne confiance 
en soi. 

Où est-il possible de trouver des cours? 
Les arts martiaux sont une école de vie 
idéale pour les enfants: je recommande 
donc de suivre un entraînement régulier 
d'arts martiaux. Il est aussi possible de 
suivre les cours d’auto-défense dans les 
écoles d'arts martiaux ou par exemple au-
près de Pallas (pallas. ch). Sous fsj. ch/
clubs&écoles, on retrouve les différents 
clubs et écoles de la FSJ présents dans toute 
la Suisse. 

� Texte:�Michelle�Schär�&�Bettina�Freihofer�
� Photo:�màd

Le mobbing exige  
l'affirmation de soi 

Diana Schmutz 
Devise dans la vie: 
Celui qui se bat peut perdre.  
Celui qui ne se bat pas a déjà perdu. 

Elevée dans une famille de judokas va-
laisans, Diana pratique le judo avec en-
thousiasme depuis l'âge de 10 ans. Pen-
dant plusieurs années, elle a été une 
compétitrice active. Elle est porteuse 
Dan, entraîneuse en auto-défense J+S I 
et II, représentante régionale de Pallas 
Berne, Fribourg et Valais, ainsi que for-
matrice diplômée en éducation des 
adultes, FSEA (Feusi, Berne). Elle est 
également Municipale à Ueberstorf de-
puis 2016, en charge des affaires so-
ciales, de la santé et des familles.
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Eine Woche Training im 
Sportchalet Mürren mit 
Top-Experten

Angebot:
•  Ju-Jitsu 

(Selbstverteidigung, Kunst, Sport, Spiele)
• Kata
• Kuatsu
• Kampfrichterwesen

Sichere dir deinen Platz und melde dich noch 
heute an. Anmeldeschluss ist der 17. Januar 2016

Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp
21. – 27. Februar 2016

MEMBER

www.sjv.ch

Weitere Informationen & Anmeldung

www.sjv.ch/lager
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Une semaine d’entraînement  
au Sportchalet Mürren avec  
les meilleurs experts.

Offre:
• Ju-Jitsu (self-défense, art, sport, jeux)

• Kata
• Kuatsu
• Arbitrage

Inscris-toi dès aujourd’hui et réserve  
déjà ta place. Le délai d’inscription  
est fixé au dimanche 14 janvier 2018.

Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp
18 – 24 février 2018

www.fsj.ch

Points à  
points

Kata

Le terme «kata» revient souvent et a 
essentiellement deux significations.  
Dans «nage-no-kata», il signifie «forme», 
plus précisément la «forme de projection». 
Dans d'autres désignations, «Kata» peut 
avoir la signification d’«épaule» –  
par ex. avec le «Kata-gatame» = contrôle 
de l'épaule, ou lors de la projection 
«Kata-guruma» = roue d'épaule.

Que signifie 
 exactement ...

Quiz pour les petits lecteurs du DOJO
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Un mercredi au mois d’août – nous faisons 
un petit voyage au dojo de la JJC Berne. L'in-
tention était de mettre en lumière le mystè-
re apparent des entraînements remarquab-
les de «Tinu» Pollheimer. Heureusement, les 
réponses n'ont pas tardé à venir. Sur le seuil 
de la porte déjà, beaucoup de choses étaient 
claires en un clin d’œil. 

Nos yeux se sont attardés sur un matelas 
«Airtrack» d'environ 10 mètres de long, 
qu’on retrouve plus généralement dans les 
cours de gymnastique. Aveuglés par ce 
jouet surdimensionné, nous en avons pres-
que oublié la salutation cordiale de Tinu. Le 
contrôle de soi était cependant exigé – le 
plaisir de l’invité devra se limiter aujourd’hui 
à l’observation. «Nous utilisons le tapis 
quelques semaines pour des exercices 
d'échauffement polysportifs», explique l'ex-
pert J+S. Ma curiosité n'était pas réveillée, 
mais bel et bien arrachée de son sommeil.

Le matelas gonflable ne suffit pas
La première des trois leçons de cet après-mi-
di, placées sous le signe de randoris lu-
diques, commence avec la salutation clas-
sique. Se tenir debout, s'agenouiller, saluer 
et se concentrer, Tinu y veille avec précision. 
Ensuite, c’est l'échauffement sur le matelas 
«Airtrack», dont tout le monde se languis-
sait.
Le premier sur le matelas est l'entraîneur 
lui-même, qui explique de manière claire et 
adéquate les premiers exercices. Du simple 
rebond au roulement en passant par le ren-
forcement du torse, les enfants peuvent 
exécuter un mélange varié d'exercices. La 
référence au Judo ne tarde pas à venir: Par la 
détente au bon moment, les ukemis et les 
basiques de coordination du Judo, les en-
fants acquièrent des compétences fonda-
mentales avec un facteur de plaisir intense.
Il devint alors clair qu'un matelas divertis-

sant ne suffisait pas. Un entraîneur qui met 
tout son cœur à la tâche et infiniment plus 
important. Tinu ne montre pas seulement 
ce qu’il faut faire, il transpire, il observe, il 
corrige et il motive. C'est un travail difficile, 
mais qui semble pourtant se dérouler d’une 
fluidité déconcertante.

Le secret de Pollheimer
Dans les cours de Tinu, on trouve des en-
fants motivés qui se laissent inspirer, se 
comportent bien et lèvent la main avant de 
prendre la parole. Le bernois de 38 ans a-t-il 
des pouvoirs magiques? Certainement pas. 
Mais un entraîneur de la trempe de Pollhei-
mer le sait: celui qui exige le respect, doit en 
faire preuve lui-même. L'ancien Champion 
suisse traite ses élèves comme des adultes, 

tout en maintenant leur attention avec un 
langage illustré. «C’est super ce que fait 
Tinu, surtout pour les enfants. Il explique 
tout très bien et c'est toujours très amusant 
avec lui» – il n’y a presque rien à ajouter aux 
déclarations de la Judoka Lisa.

Martin – «Tinu» – Pollheimer est largement connu pour ses cours innovants aux enfants, même 
au-delà des frontières de son tatami du JJC Berne. Des cours complets et un enthousiasme du-
rable pour le sport sont les maîtres mots d'un enseignement de qualité. Nous sommes allés re-
chercher le «pourquoi du comment» et avons laissé l’entraîneur expérimenté se dévoiler dans le 
cadre d'une interview.

Sur le tatami  
avec Tinu Pollheimer

Des�regard�étonnés:�un�bon�entraîneur�sait�toujours�comment�faire�pour�surprendre�ses�jeunes�élèves.
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Benar Baltisberger: Tinu, d’après toi, 
qu’est ce qui fait un bon entraîneur? 
Tinu Pollheimer: il est authentique et peut 
inspirer. Il est exemplaire et essaye de 
lui-même de nouvelles choses. Un bon 
entraîneur peut diriger son groupe d'entraî-
nement et donner des instructions claires.

Quel est ton objectif en tant  
qu’entraîneur, que veux-tu transmettre?
J'ai différents objectifs, de même que les 
participants à l’entraînement ont des buts 
et des motivations différents. Le but ultime 
est le plaisir du mouvement. Les randoris et 
les combats doivent être perçus comme un 
jeu amusant. En outre, je voudrais trans-
mettre que l’effort et l’engagement payent 
– pas de médailles sans sueur!

Quelles différences remarques-tu  
entre les entraînements que tu suivais 
étant enfant et ceux que tu donnes 
aujourd'hui?
Je pense que le sport en général et le judo 
en particulier ont beaucoup évolué. Au-
jourd'hui, il y a plus d'échanges. La formati-
on complète des entraîneurs montre ses 
effets dans l'enseignement dans de nom-
breux clubs. Mais je suis convaincu que les 
principes de base et les valeurs de notre 
sport sont préservés.

Nous avons tous des enfants difficiles 
voire épuisants en cours. Comment 
gères-tu cela?
Il est important pour moi que les règles et 
les valeurs du judo soient respectées. J’y 

veille strictement. Si nécessaire, il y a aussi 
des leçons particulières sur le thème du res-
pect. Dès que je dispose d'un groupe 
d’entraînement fonctionnel, il est plus facile 
pour les débutants de s’orienter et de s'in-
tégrer. Néanmoins, il y a bien sûr des en-
fants qui demandent plus d’attention. Cela 
ne doit cependant pas influencer l'enseigne-
ment en général. Je suis reconnaissant de 
pouvoir toujours solliciter les conseils de ma 
femme, en tant que puéricultrice expéri-
mentée.

Comment fait-on pour motiver les 
enfants dans le processus de devenir 
adulte?
Nous essayons d’intégrer les enfants de plus 
de 12 ans dans les entraînements de sport de 
masse avec des adultes. Les groupes 
d'entraînement cohérents créent une moti-
vation durable. Mener ces entraînements 
est un défi en raison de conditions différen-
tes. En outre, un camp de Judo se déroule 
depuis trois ans. Les jeunes adultes conclu-
ent ainsi de nouvelles amitiés au sein du 
club. Je suis convaincu que, de cette maniè-
re, moins de jeunes décrochent.

Pour finir: quelle était la question la plus 
difficile à laquelle tu as dû répondre?
«C’est quoi ça par terre?». Je n'ai pas répon-
du à la question de cet enfant de 5 ans lors 
de l’entraînement des Piccolos, mais j'ai de-
mandé aux parents de jeter un coup d'œil 
dans les sous-vêtements de leurs enfants. 
L'objet brun de la taille d’un petit pois qui 
avait déclenché la question a été immédia-
tement jeté dans les toilettes. Les parents 
ont fait le nécessaire. Je me suis lavé les 
mains et les tatamis. Depuis lors, je sais ce 
que sont les «accidents de parcours».
� �
� Texte:�Benar�Baltisberger�
� Photo:�màd�

«Les règles et les valeurs du judo doivent  
être respectées. J’y veille strictement.» 
Tinu Pollheimer – sur la qualité de l’entraînement,  
les enfants difficiles et les questions très spéciales …

Warm-up:�créativité�et�diversité�sont�au�programme!
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En 2018, la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu va intégrer une mascotte à sa communica-
tion: un jeune tigre blanc. Un concept symbolique est préalablement présenté: le caricatu-
riste Pascal Coffez nous embarque dans son univers. 

Quels sont les avantages de ce  
personnage selon toi? 
«Le personnage doit être réalisé très sim-
plement, de sorte qu'il puisse être facile-
ment utilisé sur les plateformes et pour 
l'impression etc. Les comics permettent 
également des mises en page originales 
et attrayantes par rapport au style géné-
ral, qui peuvent être accompagnées de 
textes sérieux. Cela donne souvent un 
résultat intéressant.»
 
As-tu un souhait particulier  
que tu souhaites exprimer?
«Oui, j'espère que ce personnage plaira 
au grand public. C'est le principal. Je 
pense qu’on devrait aussi lui trouver un 
nom.» 

Quelles sont les prochaines étapes? 
«Le personnage du tigre est encore en de-
venir. Il changera selon les réactions des 
uns et des autres.» 

� Texte:�Pascal�Coffez�(FR)

L'objectif de la FSJ est de rendre la com-
munication autour du Judo & du Ju-Jitsu 
ainsi que les différentes activités attrac-
tives. «Les types d'appropriation de l'in-
formation ont complètement changé 
avec les médias sociaux. Pour nous, il 
s'agit avant tout de suivre le rythme», 
souligne Bettina Freihofer, Responsable 
communication & marketing de la Fédé-
ration. «Nous nous adressons à diffé-
rents groupes cibles, qu'il s'agisse des 
membres de la Fédération, des athlètes 
du cadre, des enseignants, des experts 
ou d'innombrables bénévoles engagés 
dans notre sport. Parmi eux, il y a de 
nombreux jeunes et jeunes adultes que 
nous aimerions toucher, parce qu'ils re-
présentent l'avenir.»
Aujourd'hui, la communication directe 
avec le public doit être liée aux émotions 
pour atteindre son but. C'est pourquoi la 
Fédération a imaginé une mascotte qui 
permet de transmettre son message de 
manière chaleureuse et efficace. L'objec-
tif est d'avoir une pré-
sence sur les différents 
niveaux et canaux de 
communication de la Fé-
dération: dans le sys-
tème de formation, la 
presse écrite, les mani-
festations et aussi dans 
la communication en 
ligne. «Une mascotte est 
plus facile à reconnaître», 
explique Bettina. «Elle 
peut exprimer toute la ri-
chesse et les valeurs d'un 
sport, comme la maîtrise 
de soi ou le respect.»

Jeune tigre en développement 
 
Le personnage du jeune tigre est encore 
en devenir. La version présentée ici n'est 
pas définitive. Elle peut changer en fonc-
tion des retours et de l'expérience. Nous 
vous la présentons en avant-première. A 
cette occasion, nous aimerions inviter 
l'illustrateur et créateur du jeune tigre, 
Pascal Coffez à prendre la parole. 

Pascal, pourquoi un tigre a-t-il été 
choisi pour cette communication? 
Pascal Coffez: «La question est perti-
nente. Car les tigres ne sont pas origi-
naires du Japon. C'est un fait. Mais ils 
sont très présents dans la culture japo-
naise depuis le début du Moyen Âge. 
C'est le cas du tigre blanc, connu sous le 
nom de Byakko. On peut le voir peint sur 
de nombreux paravents. Les tigres 
étaient aussi souvent représentés aux 
entrées des grandes résidences des sou-
verains guerriers pour impressionner les 
visiteurs. Ces animaux symbolisent la 
force et le courage.

«Force et courage»

On cherche un nom!  
Vous avez une idée de nom pour le 
«jeune tigre»? La FSJ est à la recherche 
d'un nom approprié pour sa nouvelle 
mascotte. N’hésitez pas à nous envoyer 
vos idées à news@fsj.ch en expliquant 
brièvement pourquoi ce nom vous 
semble pertinent.



27

EHRE 
HöfliCH KEiT 
POLiTESSE 

SER\JiA Bi Li TE 

BESCHEiDENHEiT 
MODESTiE 

� 

MUT 
COURAGE 

SELBST 
6EMERR�tl-\UNE, 
MAiT1\iSE lE soi ..11!!1 p ? > 

-
, 

\ I 

' 

RESPEKT 
RES-P[Ct 

FR�UNDSCMAFT 
AM1Tit 



AU-DELÀ DES FRONTIÈRES | DOJO | 4/2017

La série de contributions aux projets de la 
Fédération Internationale de Judo (FIJ) a 
déjà été lancée dans la deuxième édition de 
DOJO de cette année. Avec «Judo for Peace» 
la FIJ a présenté son concept qui permet au 
judo d'être pratiqué comme un sport dans 
les zones de guerre et de crises et les camps 
de réfugiés. L'objectif est une coexistence 
pacifique – les gens unis grâce aux valeurs 
et à une énergie positive canalisée.
Le projet de la FIJ «Judo for Children» (JFC) re-
pose essentiellement sur un contenu similai-
re. L'accent est explicitement mis sur le sport 
des enfants, le développement et la vie. Avec 
ses valeurs positives, le Judo doit avoir un ef-
fet durable sur la progression des jeunes. Les 
effets ne doivent pas seulement être visibles 
dans les zones de crise existantes, mais aussi 
là où le potentiel de conflit prévaut et les 
troubles sociaux peuvent faire oublier les va-

leurs humaines. Dans un monde où la pro-
spérité a conduit à un manque de mou-
vement, le projet n'en est pas moins sensé.

Mise en œuvre –  
Comment fonctionne le projet?
Le concept est synonyme d'intégration et 
contre toutes les formes de discrimination. 
Cela commence par de petites choses com-
me une inclination. Pour la plupart des en-
fants, c'est nouveau, on ne connait pas ce 
geste. L'avantage semble être dû au fait que 
ce mouvement de l'ensemble du corps ex-
prime une valeur non équivoque. On ap-
prend l’inclinaison dans le sens de respect, 
de l'appréciation et de la reconnaissance de 
son homologue. «Il n'est tout simplement 
pas possible de pratiquer le Judo si l'on ne 
respecte pas son partenaire», souligne la FIJ 
dans son descriptif de projet.

Ce qui suit est évident pour les Judokas. Des 
structures pédagogiques claires façonnent 
les jeunes énergies en personnalités établies. 
Le positif chez l'Homme prend le dessus et 
influence aussi d'autres domaines de la vie.
C'est exactement ce dont il s’agit pour la FIJ 
dans «Judo for Children». On ne veut pas 
former des athlètes de performance, mais 
porter le message du Judo dans le monde. 
Justement là où les possibilités manquent 
– avec une aide concrète comme les judogis 
et les tatamis. En fin de compte, tous ne se-
ront pas en mesure ou ne souhaiterons pas 
pratiquer le Judo toute leur vie. Mais ce que 
le poussin a appris, le canard l’a acquis pour 
la vie: la volonté d'aider plutôt que l'égoïs-
me, l'honnêteté plutôt que l'obstination, le 
respect plutôt que le mépris, l'humilité 
plutôt que l'arrogance.

Connu dans le monde entier comme un sport, le Judo, avec son enseignement complexe, se ré-
vèle à l'élève au-delà de son objectif évident d’exercice physique. Des valeurs telles que le respect 
et l’humilité, qui sont au centre de la discipline, donnent au Judo son caractère réfléchi. La FIJ 
utilise ces piliers pour son projet «Judo for Children».

Judo for Children –  
des valeurs pour la vie
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Le sport scolaire aussi en Suisse
Le projet JFC a démarré en 2005 aux Pays-
Bas dans une première école de quelques 
dizaines d'élèves. Entre-temps, plus de 35 
000 enfants d'environ 400 écoles béné-
ficient du programme de la FIJ.
Bien que les dysfonctionnements sociaux et 
les troubles soient certainement moins pro-
fonds en Suisse qu'ailleurs, les avantages du 
judo en tant que discipline sportive scolaire 
sont toujours reconnaissables. Ceci est dé-
montré par un exemple récent dans une 
école de Wohlen près de Berne. Comme l'a 

rapporté le Berner Zeitung dans un article 
de janvier de cette année, il y avait eu sein 
des classes parallèles des petits conflits et 
des rixes. Avec un projet de sport scolaire, 
dirigé par Dirk Radszat, les enfants ont ap-
pris le respect et la confiance à un nouveau 
niveau avec le Judo. Les principes éthiques 
doivent accompagner les enfants même 
lorsqu'ils échangent les kimonos pour leurs 
vêtements de tous les jours – mission ac-
complie!

�
Texte:�Benar�Baltisberger�

Photo:�IJF

;Plus d'infos sur le projet JFC:

Source de l'article du Berner Zeitung: 
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Masaki, tu as commencé le judo au 
Japon. Comment s'appelait ton club? 
Masaki Negishi: J'ai commencé à l'âge de 
quatre ans au sein du «Ranzan Judo» dans la 
préfecture de Saitiama. 

Comment étaient les leçons de Judo à 
cette époque? 
Je me sentais comme chez moi, vivant et je 
m’entrainais avec beaucoup de Senseïs. 
L’apprentissage et la mise en œuvre de 
formes de courtoisie telles que les saluta-
tions ou l'interaction respectueuse les uns 
avec les autres étaient tout à fait normales 
et les tatamis étaient très durs à l’époque. 

Quels éléments intègres-tu dans tes 
leçons aujourd'hui? 
J'essaie d’abord de comprendre la nature 
des enfants, afin de promouvoir de manière 
individuelle leurs forces et leurs capacités. 
Je fais alors attention au moment opportun 
pour les motiver. La philosophie de Bushido 
est aussi très importante pour moi. 

En général: à quel âge les enfants 
débutent-ils le judo au Japon? 
Entre quatre et huit ans. 

A quoi ressemble l'entraînement, 
qu'apprennent les enfants? 
On apprend des valeurs et des manières et 
on fait de nombreuses répétitions des prin-
cipes de base comme Uchi-Komi et Nage-Ko-
mi. Aussi, Mitori-Geiko – l’apprentissage par 
l'observation – et Randori avec des élèves 
plus âgés et des Senseïs. Au Japon, on ap-
prend à appliquer ce que le judo nous en-
seigne dans la vie de tous les jours: causalité, 
politesse, respect, gratitude et autonomie. 

Est-ce que tous les enfants rêvent des Jeux 
Olympiques? 
Je pense que la plupart s'entraînent dans le but 
de devenir au moins Champions nationaux. 

A quel âge commence le sport  
de performance? 
Cela dépend souvent du niveau individuel 
du judo. Dans la plupart des cas, le sport de 
performance commence dès le premier cy-
cle du secondaire (13 à 15 ans). 

Quelle est la différence entre le judo pour 
enfants au Japon et en Suisse? 
Le contexte culturel d'une part et je dirais 
d'autre part que l'ampleur des répétitions 

Masaki Negishi s'est fait un nom sur la scène suisse du judo grâce à son caractère respectueux, 
son savoir et ses compétences. L'actuel entraîneur du SC Nippon Berne a commencé sa carrière 
de judo enfant au Japon. Dans l'interview, le porteur du 4ème Dan parle de ses débuts, du judo 
pour enfants japonais aujourd'hui et des différences avec la Suisse.

«Les tatamis étaient  
très durs à l'époque»

d'Uchi-Komi et de Nage-Komi pour ap-
prendre un Tokuiwaza parfait est différente. 
L'entraînement de Kumi-Kata est égale-
ment légèrement différent. Au Japon, vous 
apprenez principalement le revers et la prise 
à la manche. Dans les compétitions égale-
ment: la prise au cou est sanctionnée par 
«Chu-i» [= 2x Shido] lors des tournois pour 
enfants. Dans le contexte du judo pour en-
fants, il est plus important d'apprendre les 
bases et la discipline que de gagner. Le Shiai 
sert à savoir où on en est, voir ce qui a été 
appris au cours des exercices quotidiens. 

Que pouvons-nous apprendre du judo 
pour enfants japonais? 
Gratitude, autonomie et harmonie: il faut 
respecter l'environnement dans son en-
semble. Pour nous épanouir, nous devons 
percevoir les nombreuses sphères d'in-
fluence et nous considérer à partir de divers 
contextes. Au Japon, c’est souvent enseigné 
par la communication non verbale. 

Texte:�Benar�Baltisberger

Masaki�aujourd'hui:�
engagement�total��
en�tant�qu'entraîneur��
au�Nippon�Berne��
(photo�de�Marco�
Mosimann).�

A�l’époque:�Masaki�
(à�droite)�au�Japon�

avec�son�père�et�son�
frère�(màd).
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L’offre de la FSJ est basée sur quatre camps. 
Le Judo est au programme des camps FSJ de 
Pâques, d'été et d'hiver. Le Swiss Camp de 
Ju-Jitsu à Mürren – le nom semble le trahir 
– se consacre entièrement au Ju-Jitsu. Cette 
dernière semaine d’entraînement accueille 
principalement des Ju-Jitsukas adultes, iss-
us du sport de masse. Les camps de Judo 
sont plutôt orientés relève et s'adressent 
aux Judokas de la catégorie U15 à U21. Le jeu, 
le plaisir et la joie du Judo sont au premier 
plan, que vous planifiez déjà une grande 
carrière en compétition ou que vous souha-
itiez simplement pratiquer votre sport.

Swiss Camp Ju-Jitsu Mürren
Le Swiss Camp de Ju-Jitsu à Mürren est di-
rigé par les instructeurs de Ju-Jitsu les plus 
renommés de Suisse. L'offre s'étend du 
Ju-Jitsu au Kata en passant par le Kuatsu et 
les modules d’arbitrage. L'inscription se fait 
via l'agenda de la FSJ.

Camp de Pâques FSJ
Lors du camp de Pâques, la relève suisse est 
entraînée par l'entraîneur national de la FSJ. 
L’entraîneur surprise de cette année était le 
double Champion olympique Waldemar Le-
gien, qui a mené ses entraînements instruc-
tifs tout au long de la semaine.

Camp d'été FSJ
Le camp d'été FSJ propose des entraîne-
ments variés de Judo. Grâce à des apports 
techniques et les Randoris, les jeunes peu-
vent développer leur judo. Cette année en-
core, le saut dans la sciure de bois a été au 
programme: les Judokids pouvaient s’essay-
er à la lutte et ainsi acquérir des connaissan-
ces précieuses à leur pratique du Judo. 

Camp de Noël FSJ
Le camp de Noël est une possibilité d'entraî-
nement idéale dans les jours entre Noël et 
Nouvel An. Le camp apporte des bases im-
portantes pour l'année à venir pour les jeu-
nes et les juniors. En 2016, c’est Andrea Min-
guzzi, ancien Champion olympique de lutte 
qui a dirigé plusieurs leçons. Alors que les 
Judokas ont pu acquérir de nouvelles 
connaissances techniques, l’ancien Champi-
on les a également fait transpirer au mo-
ment de la pratique. 

Plus d'informations et inscriptions pour les 
camps sur fsj.ch/camps

�
Texte:�Benar�Baltisberger�

Photo:�màd

S’entraîner ensemble pendant une semaine, jouer, combattre, apprendre et en profiter pour ren-
contrer d'anciens et de nouveaux amis: les camps FSJ bénéficient de la popularité croissante d’un 
large public. Les leçons variées, jumelées à des événements polysportifs et des invités surprises, 
ont un seul objectif: en vouloir plus! Mais quels sont les camps actuellement offerts par notre 
Fédération?

Camps FSJ –  
jeu et sport pour tous

L'élite�se�mêle�à�la�relève.

Travail�technique�minutieux:�la�FSJ�offre�un�espace�et�du�temps�pour�cela.
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Harry, quel rôle joue le Kuatsu dans 
l'entraînement des enfants? 
Harry Bucklar: les enseignements Kuatsu 
sont certes en arrière-plan lors des entraî-
nements des enfants, mais ils sont d'autant 
plus importants. L'accent est mis sur la pré-
vention, c'est-à-dire sur les mesures pour 
éviter les accidents. 

Quand et comment un accident  
peut-il se produire? 
H.B.: la plupart des blessures surviennent 
lors d’amusements avant ou après l'entraî-
nement, ou lorsqu’il s’agit de rapidement 
prouver des choses à l’issue de l'entraîne-
ment. L’entraîneur peut déjà y remédier. 

Comment? 
H.B.: l’enseignant Budo est la figure centrale 
pour les questions de sécurité sur place. En 
tant que responsable de l'entraînement, il 
s’agit de prêter attention à la discipline des 
jeunes athlètes et d’enseigner la considéra-
tion mutuelle dans le sens de «Jita Kyoei», la 

Statistiquement parlant, les blessures sont rares au Judo et au Ju-Jitsu. Les moments où le risque 
d'accident augmente sont souvent avant ou après l’entraînement. Comment réduire ou éviter 
les potentiels dangers lors des entraînements des enfants? Harry Bucklar en tant que Chef 
Kuatsu FSJ nous explique. 

Plus de sécurité grâce 
à la prévention 

 Les conseils d’Harry pour un 
entraînement des enfants sûr: 

–  Se considérer mutuellement 
–  Discipline – Suivre les instructions 

de l’entraîneur
–  Les enfants malades restent à la 

maison 
–  Les ongles des mains et des pieds 

sont courts 
–  Hygiène: se laver les pieds 
–  Interdiction absolue de mâcher un 

chewing-gum

pierre angulaire de la sécurité lors de l'en-
traînement. 

L’entraîneur est donc seul responsable  
de la sécurité lors de l’entraînement? 
H.B.: non, ce n’est pas le seul. En enseignant 
le respect et la maîtrise de soi, l’entraîneur 
transmet également la responsabilité aux 
enfants. Tori doit apprendre qu'il doit aussi 
s'efforcer d'assurer la sécurité d’Uke. Et en-
fin, les parents entrent en jeu. 

A quoi doivent-ils être vigilants? 
H.B.: les parents peuvent et doivent veiller à 
l'hygiène des enfants. En raison du risque 
d'infection, les enfants malades doivent res-
ter à la maison. Avant l'entraînement, il faut 
également vérifier la longueur des ongles 
des mains et des pieds qui peuvent être la 
cause de petites blessures. Il est également 
important de se laver les pieds avant l'entraî-
nement et cela doit être enseigné aux en-
fants. L’entraîneur doit également y veiller. 

Il y a-t-il un interdit absolu qui est 
souvent oublié? 
H.B.: pas de chewing-gum ou équivalent 
lors de l’entraînement! Le risque d'étouffe-
ment pendant le sport est réel et ne doit pas 
être sous-estimé. 

�
� Interview:�Benar�Baltisberger�/�Harry�Bucklar�

Photo:�màd�

Harry�Bucklar�en�action�–�par�chance�pas�avec�un�vrai�patient,�mais�lors�d'une�formation�Kuatsu.
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Dans la phase de puberté – env. 12 à 18 ans 
– l'accent est mis sur l'apprentissage des ca-
pacités de la condition physique. A ce mo-
ment-là, la motivation pour le sport a une 
importance particulière. Cette lourde tâche 
revient à l’entraîneur qui compte sur ses 
compétences pédagogiques et son empa-
thie.
Il est clair que la coordination et la condition 
physique doivent être entraînées simul-
tanément. Se concentrer sur un objectif 
peut être considéré comme une clé du suc-
cès.

� Texte:�Andreas�Dusek�
� Photo:�màd

Pour commencer, il faut traiter les questions 
suivantes: Quels sont les avantages 
généraux du sport durant l'enfance? 
L’entraînement des enfants doit-il être 
conçu de la même façon que celui des adul-
tes et où met-on l'accent lors d’un entraîne-
ment pour enfants? Sur les aspects coordi-
natifs ou les conditions physiques?
Les enfants ont plus envie de bouger que les 
adultes. Cependant, nos valeurs sociales et 
éducatives (par ex. rester souvent assis à 
l'école, jouer à des jeux, manger mal) les li-
mitent souvent. Pour un développement 
global psychophysique harmonieux, les en-
fants ont besoin d'un certain niveau de 
mouvement.

Lors de la dernière édition du DOJO, le tournoi à points a été présenté comme une forme de 
compétition adaptée aux enfants. Dans ce numéro, nous souhaitons aborder le thème «enfants 
et entraînement» du point de vue de la physiothérapie et de la biologie sportive. Une attention 
particulière est accordée à la prise en compte des différentes phases d'apprentissage et de déve-
loppement.

Le sport Budo d'un point  
de vue physiothérapeutique

Selon Jürgen Weineck, on peut observer les effets suivants  
chez les enfants ayant suivi une activité physique à long terme:

–  Système immunitaire et structure osseuse plus forts
–  Structure musculaire mieux formée
–  Plus d'énergie et d'endurance
–  Risque réduit de surpoids
–  Renforcement de l'estime de soi et de la confiance en soi

Littérature complémentaire
–  Weineck, J.: Optimales Training. Leistungsphysiologische Trainingslehre unter 

besonderer Berücksichtigung des Kinder und Jugendtrainings (2014), 16., édition 
révisée. 

–  Weineck, J.: Sportbiologie (2010), 10., édition revue et remaniée. 
–  Schulz, K. H.: JudoKids: Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesund-

heit von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen durch Judo – 
eine Längsschnittstudie (2016). 

–  Sekulic, D., Krstulovic, S., Katic, R., Ostojic, L.: Judo Training Is More Effective for 
Fitness Development than Recreational Sports for 7-Year-Old Boys. Pediatric 
Exercise Science. 18 (2006), 3, 329-338

«L'enfant n'est pas un adulte 
en miniature et sa mentalité 
n'est pas quantitativement 
mais aussi qualitativement 

différente de celle de l'adulte, 
si bien que l'enfant n'est pas 
seulement plus petit, il est 

aussi différent.»
Claparède 1937.

Schéma d’entraînement selon Weineck
La construction d’un entraînement pour en-
fants devrait être basé sur les phases sen-
sibles du groupe d'âge correspondant:
En âge préscolaire – env. 6 à 12 ans – les en-
fants montrent une forte volonté d’ap-
prendre et un plaisir naturel à bouger l’âge 
d’or en matière de coordination). L'activité 
doit être conçue exclusivement pour le plai-
sir, la joie et le divertissement. On retrouve 
au premier plan la promotion de nombreux 
nouveaux éléments de mouvement et 
l'amélioration des capacités de coordinati-
on. A ce stade, il faut également veiller à ce 
que les enfants n'automatisent pas les faux 
mouvements afin d'éviter de devoir leur 
réapprendre plus tard.
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«Aller de l'avant ensemble, apprendre les uns des autres, s'amuser ensemble… sans distinction 
d'origine, d'âge ou de sexe: c'est ce que le Judo & le Ju-Jitsu incarnent, encouragés par les valeurs 
Budo» – un bref aperçu des conditions-cadres officielles de la FSJ. Outre les thèmes de la sécurité, 
de l'équilibre, de la force et du mode de vie, l'intégration est également un élément central.

Intégration avec le Judo  
et le Ju-Jitsu
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L'intégration joue un rôle dans différents 
domaines. A l’écoute de ce terme, certains 
pensent à des cultures différentes, d'autres 
davantage aux personnes handicapées 
mentales et, d'autres encore, à l'intégration 
sociale des groupes marginalisés. Lorsque 
nous parlons d'intégration, il s'agit en fin de 
compte de connaître l'inconnu, de se rappro-
cher les uns des autres, de réduire les crain-
tes et de créer ainsi un lieu où chacun se 
sent à l'aise et peut se développer. 
L'intégration peut se traduire par (re)trou-
ver une unité ou s’insérer dans un ensemble 
plus grand. D'un point de vue sociologique, 
ce terme est défini comme une combinaison 
d'individus ou de groupes divers qui for-
ment une unité sociale et culturelle. Ce 
processus peut se dérouler de manière ana-
logue sur un tatami, si différentes person-
nes d'origines différentes forment un grou-
pe d’entraînement consolidé. 

Intégration dans le dojo 
«Jita Kyoei – pour le bien de tous, vivre en 
harmonie» est l'un des deux principes de 
notre sport. Ces mots sont la base de tout 
dojo, et tous les judokas et ju-jitsukas. 
Un entraînement de Judo ou de Ju-Jitsu per-
met des rencontres spontanées. S'entraîner 
et se battre ensemble, c'est traiter avec son 
homologue et avec soi-même, puis le tra-
duire en autre chose. Le Judo et le Ju-Jitsu, 
avec leurs valeurs et leurs règles, forment la 
base d'une interaction respectueuse. 
Le Judo est très apprécié par les médecins, 
les enseignants, les ergothérapeutes et les 
psychologues. Notre sport est recommandé 
aux enfants pour diverses raisons. Outre les 
exigences psychomotrices et de coordinati-
on, c'est avant tout la communauté et l'in-
teraction respectueuse les uns avec les aut-
res qui sont au premier plan. 
Les groupes d'entraînement mixtes font 
partie du quotidien de chaque club et ne 
sont pas toujours faciles à enseigner. Les 
règles sur le tapis, les valeurs et les principes 
de nos sports fournissent un cadre métho-
dologique, mais il devient de plus en plus 
important que les entraîneurs de club soient 
préparés et sensibilisés à des situations 

spécifiques. La formation des entraîneurs 
joue un rôle central, mais aussi du matériel 
pédagogique pertinent. 

Coopération avec les écoles 
Il y a quatre ans déjà, le Président de la FIJ 
Marius Vizer avait déjà exprimé dans une 
interview son désir d'augmenter la popula-
rité du Judo en tant que sport. Dans le 
même temps, il parle du judo comme 
méthode d'éducation et de la manière dont 
les associations devraient davantage s'im-
pliquer dans les écoles. 
La FSJ a posé les bases dans le domaine sco-
laire avec les journées découverte «fit4futu-
re» et souhaite les élargir avec d'autres pro-
jets. L'expérience positive d'autres projets 
de judo et les nombreuses associations en-
gagées qui travaillent avec les écoles dans le 
cadre du sport scolaire montrent qu'il y a là 
un grand potentiel. 
 
Plans et idées de la FSJ
La Fédération souhaite à l'avenir s'impliquer 
davantage dans le domaine de l'intégration. 
Elle voit de nombreuses possibilités, en par-
ticulier dans le sport des enfants, de faire 
une différence durable. 

«Chaque club a de 2 à 5 enfants par entraînement avec un 
arrière-plan intégratif. En plus des enfants souffrant de 

handicaps légers à sévères, il y a aussi des enfants  
d'origines culturelles différentes qui essaient de s'intégrer 
dans la région. C'est un mélange excitant et pas toujours 
facile. A l'entraînement, on se rencontre et on a du plaisir 

sans aucuns préjugés. Lors des manifestations du club,  
vous apprenez à connaître vos partenaires d'entraînement 
et leurs histoires. D'expérience personnelle, c'est toujours 

instructif pour tous!»
 – Désiréee Gabriel

Désirée Gabriel est responsable J+S à la FSJ et entraîneuse au Judo Club Cortaillod.

«Ce sont les personnes non 
handicapées qui sont 

intégrées. Les personnes 
non handicapées tirent le 
plus grand profit du mé-

lange et de l’entraînement 
commun. La base pour  

cela est l'interaction 
respectueuse à tous les 
niveaux et le modèle de 

rôle de l’entraîneur est la 
chose la plus importante!» 

– Silvia Bren

Silvia Bren a fondé il y a des années un 
camp d'intégration pour personnes 
handicapées. La couleur de la peau et la 
nationalité ne comptent pas dans ces 
camps, le type de handicap non plus. A 
côté des enfants et les adolescents 
ayant des difficultés d’apprentissage, 
ceux ayant des condamnations pénales 
peuvent aussi être intégrés.



37

Depuis des années, certains clubs et indivi-
dus s'impliquent sur ce thème: des entraîne-
ments avec des handicapés mentaux, des 
entraînements gratuits pour les réfugiés ou 
bien encore l'engagement quotidien de 
nombreux entraîneurs dans un entraîne-
ment de club tout à fait normal. Des co-
opérations et des actions avec d'autres or-
ganisations ont par ailleurs régulièrement 
lieu. La Fédération a pour objectif de sou-
tenir et d'étendre ce travail à l'avenir. 

Se sentir en sécurité, avoir un sentiment 
d’appartenance et avoir une place dans le 
groupe sont des besoins fondamentaux 
pour se sentir à l'aise en société. Nos sports 
offrent avec leurs valeurs et principes une 
opportunité de soutenir des mesures d'in-
tégration et de les simplifier. 

Texte:�Karin�Ritler�Susebeek�
Photo:�Claudia�Rauber

«Le judo et le travail  
d'enseignement des  

valeurs ont également eu 
un effet positif sur le 

climat scolaire. Grâce à des 
cours de judo adaptés à 

l'âge et à l'enseignement 
des valeurs, il a été possible 

de renforcer l'estime de  
soi des enfants.»

– Xenia Hofer

Il y a trois ans, Xenia Hofer a pu être té-
moin en tant qu’enseignante du projet 
Judo de Sergei Aschwanden. Une fois 
par semaine pendant un an, les enfants 
d'une école primaire d'Olten ont eu l'oc-
casion de pratiquer le judo. Les pro-
blèmes en dehors des tapis ont été 
abordés différemment pendant le judo. 
Sur le tatami ils se rendent compte qu'ils 
sont tous pareils. Chacun doit interagir 
avec soi-même et avec les autres. 

Tu as un projet personnel sur le thème de 
l'intégration qui pourrait être présenté 
dans le prochain DOJO? Ou bien tu sou-
haites activement travailler sur le thème 
de l'intégration au sein de la FSJ afin 
d'élaborer des mesures individuelles, du 
matériel de formation ou du matériel de 
campagne pour les clubs membres de la 
FSJ? Nous attendons avec impatience tes 
remarques à news@fsj.ch

Réunis�autour�de�valeurs�communes�–�Le�Judo�et�le�Ju-Jitsu�s'engagent�pour�l'intégration.�

Ensemble�!�Avancer�de�manière�
commune�grâce�au�jeu��

et�à�l'amusement.�
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AgendaAgenda
Cours technique judo

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

20.01.2018 Cours préparation examen dan Judo Hochdorf Soave, Silvia soavesylvia@bluewin.ch

31.12.2017 Cours annuel Veterans Nidau Brauer, Heinz heinz.brauer@sjv.ch

31.12.2017 Cours annuel veterans 2 Nidau Brauer, Heinz heinz.brauer@sjv.ch

26.12.2017 FSJ Judo Camp de Noël Tenero Gal, Jenny lager@sjv.ch

16.12.2017 Cours technique de judo Sion Mikami, Kazuhiro youle@bluemail.ch

Cours technique ju-jitsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

18.02.2018 Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

17.02.2018 FSJ Module 1 Ju-Jitsu, préparation à l'examen dan Winterthur Trecco, Alessandro linus.bruhin@sjv.ch

09.12.2017 Cours technique de ju-jutsu Bussigny-Pres-Lausanne / VD Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

02.12.2017 Cours technique de ju-jutsu Lyss / BE Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

Cours Kata

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

18.02.2018 Cours de kata pendant le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Hürlimann, André marco.limacher@sjv.ch

10.02.2018 Cours de Nage no Kata Hochdorf Soave, Silvia soavesylvia@bluewin.ch

03.02.2018 Cours de kata à choix - Mikami Kazuhiro Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

27.01.2018 Itsutsu-no-kata - Mikami Kazuhiro Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

13.01.2018 cours de kata à choix - Mikami Kazuhiro Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

02.01.2018 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zurich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

27.12.2017 Nage-no-Kata cours Tenero Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

06.12.2017 Cours de Kata (Nage-no-Kata) Moutier Nusbaumer, Charly dberthold@judo-moutier.com

01.12.2017 Cours de kata Bern Santschi, Andreas andreas.santschi@sjv.ch

Cours Kuatsu

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

18.02.2018 Cours de kuatsu pendant le Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

27.01.2018 Cours de Kuatsu I-III Bâle Bâle Zollinger, Charles czollinger@bluewin.ch

13.12.2017 Cours de kuatsu de deux soirées Zurich Ell, Michel michel.ell@jca.ch

Tournois et championnats

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

18.02.2018 12. Tournoi national A écoliers Oensingen renebobst@ggs.ch

17.02.2018 Ranking 500 Oensingen 2018 Oensingen renebobst@ggs.ch

02.12.2017 CSE finale, CCC, CSEEJ 2017 Renens cedric.morin@sjv.ch

Cours J+S et modules

Date Evénement Lieu Direction du cours Informations

18.02.2018 J+S Cours de moniteurs (ZH 902.18) Filzbach Hunziker, Matthias office@sjv.ch

03.02.2018 J+S Module formation continue (formation continue 1) (VD 154.18) Cheseaux-Lausanne Chavanne, François office@sjv.ch

27.01.2018 J+S Module formation continue (formation continue 1) (ZG 26/18) Cham Limacher, Marco office@sjv.ch

25.01.2018 J+S cours pour entraîneurs de la relève sport de combat (JS-CH 167275) Macolin Kurath, Monika eliane.glathe@sjv.ch

18.01.2018 J+S Module de perfectionnement pour entraîneurs de la relève Ju Jitsu Brugg Limacher, Marco office@sjv.ch

13.01.2018 J+S FSJ Module Fédération Bülach Sigos, David david@sigos.ch

05.01.2018 J+S Module de formation continue des experts (JS-CH 167276) Macolin Gabriel, Désirée desiree.gabriel@sjv.ch

29.12.2017 Module de perfectionnement pour entraîneurs de la relève Sumiswald Vetterli, Norbert eliane.glathe@sjv.ch

10.12.2017 J+S Sport des Enfants Module formation continue Liestal Hartmann, Tim office@sjv.ch

09.12.2017 J+S Module formation continue (formation continue 1) Liestal Hartmann, Tim office@sjv.ch

L’agenda est actualisé continuellement et disponible sous: www.fsj.ch/agenda
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Newsletter:
1 contribution rédactionnelle avec
5 lignes et lien vers l’annonce 150.–

Délais:
DOJO – 4 mois avant publication
(fin�mars,�juin,�spetembre�et�décembre)

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

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

Placement d’annonces  
dans DOJO

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

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

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

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

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

Malgré des recherches poussées et des relectures 
attentives, il est malheureusement difficile d'éviter 
de petites erreurs de contenu. Merci aux lecteurs  
et lectrices attentifs pour toutes remarques à  
news@fsj.ch

DOJO Corrigendum
Corrigendum DOJO 3/2017:
–  Sergei Aschwanden a remporté l'argent aux CM en 2013. (page 17)
–  Roger Perriard n'était pas incorporé dans la police de Neuchâtel 

mais directeur technique pour la formation des forces de police 
de toute la Suisse. (page 36)

de la page 22
Solutions 

Le premier numéro du DOJO est dédié aux activités de 
la Fédération : en tant que Fédération sportive olym-
pique nationale, la FSJ informe ses membres et par-
tenaires une fois par an sur les activités et les flux fi-
nanciers de la Fédération. On retrouve ainsi dans le 
numéro de mars, le rapport 2017 de la FSJ ainsi que les 
perspectives pour 2018. 

Les actualités et les reportages sont également dis-
ponibles tout au long de l'année sur fsj.ch et sur les 
médias sociaux de la FSJ.

DOJO  
mars 2018



European Judo Cup 
10.-11. März 2018 

Weltklasse Judo in Uster
300 Kämpfer aus 30 Nationen
              
www.swiss-judo-open.ch

Siegespreis Damen
Victorinox INOX V 

Siegespreis Herren 
Victorinox INOX 

European Judo Cup 
10-11 Mars 2018 

Des champions de classe mondiale à Uster
300 champions de 30 nations
              
Inscrivez-vous sur
www.swiss-judo-open.ch

Prime victoires 
féminines
Victorinox INOX V 

Prime victoires
masculins

Victorinox INOX 


