
Pour le comité de la FSJ :

Jacqueline de quattro
Depuis plus de 40 ans, Jacqueline de Quattro pratique 
avec passion le judo et le ju-jitsu. Sa philosophie, son 
esprit l’accompagnent aussi bien dans son quotidien que 
dans sa vie de politicienne. Grâce au judo et au ju-jitsu, 
elle cherche toujours la voie de l’harmonie, de la sou-
plesse, de la non-agression. Des valeurs qui ont guidé 
non seulement son engagement politique et profession-
nel mais aussi personnel. 

Dans cette interview, Jacqueline de Quattro démontre 
comment les qualités et les compétences du judo et du 
ju-jitsu ont un effet au-delà du tatami. Les enseigne-
ments qu‘elle a reçus, notamment de grands maîtres tels 
que Kazuhiro Mikami, ont contribué à forger ses succès 
professionnels et politiques. Elle est ainsi convaincue 
que l‘endurance et le courage sont aussi importantes que 
l‘amitié et le respect de l‘adversaire.

En 2020, Jacqueline de Quattro est aussi motivée qu’à 
ses débuts à défendre les valeurs de la FSJ et à relever les 
défis de demain. Elle est un formidable atout pour notre 
association. Grâce à son expérience sportive et à son ré-
seau politique des deux côtés de la Sarine et outre-Got-
hard, sa maîtrise des langues nationales et de l’anglais, 
l‘avocate et Conseillère nationale est un lien essentiel 
entre les milieux sportifs et le monde politique.

Jacqueline de Quattro est heureuse de pouvoir à nou-
veau s’impliquer dans le milieu sportif. Les expériences 
acquises dans le domaine des arts martiaux lui seront 
d’une aide précieuse.

S‘il lui reste du temps libre, Jacqueline de Quattro le 
consacrera aux voyages, aux randonnées en montagne, à 
la lecture ou encore au théâtre.

En bref

*24.06.1960
 3e Dan Judo, 1er Dan Ju-Jitsu, 4e Kyu Karaté
 Membre du Conseil national (PLR)
 Multiple Championne suisse de kata 



Jacqueline, que 
signifie le judo et le ju-

jitsu pour toi ?

Pour moi, le judo et le ju-jitsu sont bien plus que des 
sports de combat ; c’est une école de vie. Ils nous apprennent 

l’endurance, le courage, l’humilité dans la défaite et le respect de 
l’adversaire. Ne jamais abandonner, persévérer, se perfectionner, 

tendre vers l’excellence, voici des enseignements qui m’ont été utiles 
toute ma vie, qu’elle soit privée ou professionnelle. En particulier dans 
mon métier d’avocate, mais aussi dans ma fonction de politicienne, j’ai 
appris à ne jamais sous-estimer un adversaire, à respecter ses faiblesses 
et ses forces, mais aussi à ne jamais m’avouer battue. Lorsque je n’arrive 
pas à gravir une montagne, je la contourne et trouve un autre chemin 

pour parvenir au sommet. Si je suis écrasée par l’adversité, je plie 
comme un bambou le temps qu’il faut, mais je ne me romps jamais. 

Je me redresse toujours, plus forte qu’avant. Aussi longtemps que 
je poursuis un but, je croche, je travaille, je mets toute mon 
énergie, mes compétences et mon expérience au service de 

ce que je veux atteindre. Quand on m’a dit : « Jacque-
line, tu ne vas jamais y arriver, c’est beaucoup trop 

dur », je n’ai jamais lâché. Cette force, cette 
confiance, c’est le judo et le ju-jitsu 

qui me les ont données.

Quelles sont 
tes plus belles expé-

riences ?

Les championnats suisses de katas, bien sûr, où j’ai 
remporté des médailles pendant plusieurs années, 

avec mon Uke Inès Feldmann. Les nombreux stages 
et camps et les amitiés qu’ils m’ont apportées. Parmi 
ceux-ci, les stages de katas au Kodokan et nos voyages 
au Japon avec mon sensei, Maître Kazuhiro Mikami, à 
la découverte des sources des arts martiaux et de sa 
philosophie, ainsi que la rencontre des grands maî-

tres japonais, ont été une expérience inoubliable. 
En Suisse, Marcel Python et Hiroshi Katanishi 

ont également été bien plus que des maît-
res pour moi ; ils ont été des modè-

les, des amis.



Qu’apporte le judo et le 
JJ aux enfants ?

Le fairplay, le respect de soi-même et de l’autre. Une 
agilité et une force bien supérieure à d’autres sports. Les 
plus faibles apprennent à se défendre, à ne plus se laisser 

impressionner. Les plus turbulents apprennent à canaliser leur 
énergie, à se comporter selon certaines règles. A mon avis, le 
judo devrait être une branche scolaire, comme l’a voulu Jigoro 
Kano. Le ju-jitsu demande un peu plus de maturité car la pré-
vention des blessures est plus exigeante. Je pratique les deux 

disciplines depuis 40 ans, même si j’ai dû renoncer à des 
entraînements réguliers quand je suis devenue Conseil-

lère d’Etat. Le Conseil national devrait me laisser un 
peu plus de temps maintenant, quoiqu’un genou 

artificiel ne me rend pas plus performante. 
Peu importe ! Les années passent, la 

passion reste.

Qui t‘a marquée 
le plus ?

Mon sensei, Maître Mikami, est comme un deuxième 
père pour moi. J’ai commencé le judo avec lui à l’âge 15 ans. 

Cela fait un moment ! Il m’a beaucoup  appris. Et il m’a donné des 
leçons pour la vie. Un exemple : à l’âge de 17 ans, ceinture bleue, j’exer-
çais uchi mata sur un grand gaillard ceinture noire, sans trop de succès. 

Solide comme un roc, deux fois plus lourd que moi, il ne bougeait pas d’une 
oreille. Je n’arrivais pas à la déséquilibrer. Je me suis alors tournée vers Me Mi-
kami, qui m’observait depuis un moment entre ses paupières mi-closes, et lui 

ai demandé de me remontrer la prise. Au lieu de cela, il a fait arrêter l’entraine-
ment et m’a dit : » toi montrer uchi mata ». Inutile de préciser que l’attention de 
mes camarades, qui attendaient impatients et transpirants de pouvoir reprendre 
leurs combats, ne m’a pas vraiment décontractée. J’ai essayé et essayé encore, de 
plus en plus rouge et confuse, de placer cette fichue prise proprement. Vers la 

fin, mon adversaire, qui a sans doute eu pitié de moi, a chuté et l’entraine-
ment a pu reprendre. Après la douche, mortifiée, j’ai dit à mon sensei : « 

je m’excuse, Me Mikami, je crois que je n’ai rien compris au judo ». Il 
me répond : « c’est vrai, tu n’as rien compris ». J’aurais voulu dispa-

raître sous terre. Mais il a ajouté, avec un demi-sourire : « toi 
avoir échoué 100 fois, avoir réussi une fois. Vouloir dire 

: toi pouvoir gagner encore ». J’ai mis du temps à 
comprendre, mais cela a été l’une de mes 

plus belles leçons de vie.

Que peux-tu 
apporter à la FSJ ?

Comme je l’ai dit ouvertement dans ma lettre de 
candidature, je ne dispose pas de beaucoup de temps libre, 
ce qui ne me permettra pas de visiter autant de clubs ou de 

championnats que je souhaiteras. Je peux toutefois apporter mon 
expérience : 3e dan de judo, 1er dan de ju-jitsu et j’ai déjà été active 
dans le cadre de la FSJ par le passé. Bras droit du président Gerard 

Benone,  présidente de la commission disciplinaire, membre de la com-
mission de recours, membre du Conseil de la Fondation anti-doping 
suisse et plusieurs fois championne suisse de katas, je connais bien les 
défis du judo et du JJ, ses joies et ses difficultés. Je peux faire bénéficier 
la FSJ de mon large réseau, lorsqu’il s’agit par ex de négocier avec des 

instances sportives ou institutionnelles de haut niveau.
Je me réjouis de m’engager une nouvelle fois pour le monde du 
judo et du ju-jitsu, qui m’a tant apporté. Il y a une très bonne 
ambiance au nouveau comité et avec son nouveau président 

Sergei, nous allons faire tout notre possible pour que 
membres, clubs et associations soient écoutés et 

entendus.

Hajime !


