
Chers amis du judo & Ju-Jitsu

Kata - l'art précis de ces mouvements codifiés
implique une exigence des plus élevées de discipline
et de concentration. « Celui qui veut devenir un
champion doit s’entraîner tôt », voilà la devise du
championnat suisse de Kata du 25 juin 2017 à La
Chaux-de-Fonds : pour la première fois il y a, en plus

des catégories classiques pour les différentes formes de Kata, également une
catégorie jeunes.

Durant le même week-end (24 juin 2017) se déroule le championnat suisse de
Ju-Jitsu. Peu avant le rendez-vous international des World Games fin juillet, les
athlètes nationaux peuvent être applaudis en live à La Chaux-de-Fonds.

Avant-goût et plus d'informations en suivant les liens ci-dessous :

Championnats Suisses de Ju-Jitsu 
Championnats Suisses de Kata

Je vous souhaite un printemps actif.

Marco Limacher 
Directeur FSJ

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/b7dac9?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/b7dac9?fe=1&pact=0&twitter_share=true
https://sjv.ch/fr/championnats/ju-jitsu/championnats-suisses
https://sjv.ch/fr/championnats/kata/championnats-suisses


Bern Open 2017
Le Bern Open du 7 mai 2017 est le dernier tournoi Ranking avant les
championnats de Suisse 2017 de Ju-Jitsu. C’est l’occasion idéale pour essayer
d’encore se qualifier pour le grand événement.

Plus d'informations sur le Bern Open ici ...

https://www.jjcb.ch/bern-open


En plus dans cette édition:

Titre de vice-champions du monde U21 pour Arnet / Francioni 
Exploit des deux Ju-Jitsuka Janik Arnet et Dario Francioni. Ils ont remporté
l'argent dans la catégorie « Duo-System Men » lors du championnat du monde
U21.

Compte-rendu ...

Swiss Judo Open 2017 
Grosse performance de l'équipe suisse au Swiss Judo Open 2017. Au final, les
athlètes suisses ont raflé deux médailles d'or, cinq d'argent et deux de bronze.

Rétrospective ...

Equipe d’entraîneur agrandie 
L’équipe des entraîneurs du CNP s’est agrandie. Désormais, Aleksei Budolin
accompagnera les deux entraîneurs du CNP Giorgio Vismara et Alberto Borin.

Pour en savoir plus …

Cours central d’arbitrage 2017 
Lors du cours central 2017, les arbitres suisses avaient préparé de nombreuses
unités thématiques pour les participants. Par conséquent, le cours de cette année
nécessitait d’être réparti sur deux journées ainsi que la présence d’un intervenant
de haut-vol.

Plus d’infos ici

Sergei Judo Camp 
Les inscriptions sont ouvertes pour le stage « Usagi 2017 » du 17 au 22 avril
2017avec la participation exceptionnelle de :

Gevrise Emane, Médaillée de bronze au JO de Londres, triple championne du
Monde, Quintuple championne d’Europe

Vers l'inscription... 
Vers le flyer...

Les autres cours, événements ou éventuelles modifications sont continuellement
mis en ligne sous fsj.ch/agenda

https://sjv.ch/fr/page-daccueil/news-detail?id=1194
https://sjv.ch/fr/page-daccueil/news-detail?id=1183
https://sjv.ch/fr/page-daccueil/news-detail?id=1188
https://sjv.ch/fr/formation/actualite/newsdetail?id=1142
http://www.sjcamp.ch/inscription/
http://www.sjcamp.ch/wp-content/uploads/2017/01/Usagi2017.pdf
https://sjv.ch/fr/agenda
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