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BOUGER LES MEUBLES

DOJO DU MONDE  
KIRIBATI, LE JUDO  

DES ATOLLS

TECHNIQUE 
PROGRESSEZ  

SUR TAI-OTOSHI

HAUT NIVEAU 
OÙ EN SONT LES CLUBS ?

PRÉPARATION PHYSIQUE 
TRAVAILLEZ VOTRE ÉQUILIBRE
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POUVONS-NOUSPOUVONS-NOUS    
CHANGERCHANGER  
LE MONDE ?LE MONDE ?

POSTURE, ENGAGEMENT, SENSPOSTURE, ENGAGEMENT, SENS
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Suisse

«En fait, il ne manque que la compétition. » À Uster, 
qui s’est fait une réputation internationale en 
accueillant durant cinq ans une coupe euro-

péenne mais aussi les mondiaux militaires en 2016, Robert 
Wakiyama, le président du club zurichois, fait son bilan de 
début de saison. « Après avoir à nouveau accueilli beaucoup de 
monde à la réouverture le 11 mai, suite à une période où nous 
avons maintenu le lien avec cinq entraînements par semaine 
en visio-conférence, c’est désormais une pratique quasi nor-
male. » Pourtant, il y aura bien un avant et un après confi-
nement. « Cette situation a eu le grand mérite de nous faire 
prendre conscience de la chance que nous avons d’avoir des 
bases solides. Celles du judo, ce qu’elles font des hommes et 
des femmes engagés dans une pratique sincère, celles du club 
aussi. Nous avons de l’ambition avec ce club, y compris sur le 
plan sportif, mais l’objectif que nous n’avons jamais perdu de 
vue, c’est d’abord de prendre soin de nos professeurs, de les 
valoriser aussi. À partir de là, de ce “back to basics” imposé par 
la situation sanitaire, qui nous a tous fait réfléchir sur notre vie, 
il faut faire du judo “online” une opportunité. Ce judo virtuel ne 
se substituera jamais au tatami, mais je suis convaincu qu’il 
faut en faire un partenaire. Quant au dojo, même si les sports 
de contact peuvent être davantage impactés que d’autres par les 
mesures de distanciation sociale, nous avons aussi pour nous 
des règles, ancrées de manière puissante dans l’enseignement et 
chez les judokas, et elles prennent tout leur sens. Responsabilité, 
sincérité, respect justement pour ne pas faire prendre de risques 
aux autres… Je suis confiant et fier de ma discipline. »

YVERDON, L’INSTITUTION
À 200km plus à l’Ouest, l’École de Judo Dégallier, sur la com-
mune d’Yverdon-les-Bains, est une institution. Ici, au bord du 
Lac de Neuchâtel, tout le monde connaît le dojo, les méde-
cins dirigent les jeunes vers le club, si bien qu’un habitant (et 
demi) sur cent fait du judo. C’est le double de la moyenne 
française, le voisin tout proche… Et tout s’explique : ici, le 
judo est une tradition familiale. Cinquante ans d’histoire. 
« Il y a quatre générations sur le tatami : mon grand-père 
Georges, licence n°29, mon père Robert, licence n°42, moi-
même et mes fils Yanis, 17 ans, et Matisse, 11 ans, raconte 
Frank Dégallier. Je suis le professeur, mais aussi l’administra-
teur, le concierge… Heureusement, j’ai ma femme qui est le cœur 
du club. » Une jolie formule qui résonne bien au-delà du can-
ton de Vaud. « Le Conseil fédéral a ordonné la fermeture des 
dojos le 13 mars. Il était 15h, les premiers élèves arrivaient au 
club… On se disait que c’était l’affaire de quinze jours. Faute de 
quoi on a repris le 25 mai, poursuit Frank. D’abord du judo 
sans contact, avec une personne pour 10m2, et il a fallu, comme 
ailleurs, se réinventer, permettre au groupe de fonctionner à 
nouveau surtout, de faire ensemble. » Le bilan ? « En cette ren-
trée, il ne manque que trois enfants sur quatre cents. Ils sou-
haitent continuer, mais leurs parents sont encore réticents, ils 
reviendront. C’est à peu près la même chose dans nos autres 
dojos, à Orbe et à Vallée de Joux. Il est difficile de parler de soi, 
il n’y a pas de recette magique, notre engagement est simple-
ment reconnu. On aide, avec humilité, les gens à grandir. Le 
judo, c’est l’excellence, le levier parfait pour l’éducation, on fait 
passer ce message. » 

Du Canton de Zürich à celui de Vaud en passant par le 
Tessin, le judo suisse aborde sa rentrée avec sérénité. 

TRADITION ET MODERNITÉ

Dans le Tessin, à l’autre bout du pays, le JBC Bellinzona a pro-
fité de l’été pour regrouper ses jeunes (âgés de dix à vingt 
ans) pour son traditionnel stage estival, auquel sont invités 
les clubs du canton. Au 33 Via Saleggi, une soixantaine de 
jeunes étaient ainsi réunis, le club n’ayant pas fermé depuis 
la reprise fin mai. Au programme : entraînement deux fois 
par semaine tout l’été. « C’est la demande des jeunes, une jolie 
victoire en soi, se réjouit Valentina Ciceri, l’une des huit pro-
fesseurs bénévoles du club. Nous sommes un petit club de 
70-80 licenciés, dans une région dominée par le football et le 
hockey sur glace. Notre projet de club, c’est donc un projet social 
avant tout, de réussir à créer de la vie, que les jeunes aient envie 
de se retrouver pour pratiquer parce que c’est un endroit et un 
groupe dont ils ont besoin. »
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École de Judo Dégallier à Yverdon.

JC Uster

JBC Bellinzona




