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Kick-off Groupe de Kata 
 
Solution transitoire pour l'ancien département "Kodokan-Kata" ou la "Commission Kata" pour la 
période allant jusqu'à la fin de 2020 
 
Situation initiale: 
 
Le département "Kodokan-Kata" était sous la direction de Jean-Pierre Ryser jusqu'en avril 2019 
environ, mais il a remis sa démission. Le comité et la direction de la FSJ tiennent à remercier 
Jean-Pierre Ryser pour ses nombreuses années de service honoraire. 
 
La responsable du département "Formation", Désirée Gabriel, et le directeur de la FSJ, Samuel 
Knöpfel, ainsi que les deux commissions Dan ont établi un "Kick-off Groupe de Kata" pour la 
solution transitoire, dans lequel deux représentants de chacune des deux commissions Dan 
sont représentés sous la direction de Désirée Gabriel: 
 
- Commission Dan Judo:  Charly Nusbaumer, Norbert Vetterli 
- Commission Dan Ju-Jitsu: Alessandro Trecco, André Hürlimann 
 
Le " Kick-off Groupe de Kata " a élaboré les bases suivantes (objectifs, étapes de travail, délais) 
dans le sens d'une mission de projet, qui a été approuvée par Désirée Gabriel et Samuel 
Knöpfel lors de leur réunion du 18 octobre 2019. 
 
Objectifs du "Kick-off Groupe de Kata": 
 
1. Le "Kick-off Group de Kata" est organisé de manière à ce que la cheffe du département 

"Formation" et le directeur de la FSJ aient déposé une demande jusqu’au 30 mars 2020, 
qui détermine par exemple la future "Commission Kata" techniquement et politiquement 
légitimée avec des propositions d'élection d'un organe électoral compétent 

2. Le "Kick-off Group Kata" élabore un concept de formation et de perfectionnement basé 
sur les règlements actuels, les documents du CGF, etc., qui décrit une différenciation 
claire entre le contenu et la structure des modules de formation et de perfectionnement 
des instructeurs de Kata. Ce concept devrait rester en vigueur au moins jusqu'à la fin de 
2020 pour permettre à la "Commission Kata" mentionnée dans l'objectif 1 de prendre en 
charge une "prise de fonction" stable 

3. Le "Kick off Group Kata" élabore un plan de cours concret pour les modules d'éducation 
et de formation Kata, qui fixe les dates jusqu'à la fin de 2020. Les 7 Kodokan Kata sont 
couverts. Ce plan de cours est valable jusqu'à la fin de 2020 et doit être remanié pour la 
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période suivante à partir de 2021 par la "Commission Kata" formellement élue 
mentionnée sous l'objectif 1 et doit être mis en vigueur par un organe de décision 
approprié (par exemple la cheffe du département "Formation" et le directeur en 
consultation avec le Kick-off groupe de Kata ou plus tard avec la Commission Kata) (les 
offres de cours ont entre autres des conséquences budgétaires) 

4. Sur la base de l'objectif 3, le "Kick-off Group Kata" fixe également différentes dates 
d'examen pour les instructeurs de kata jusqu'à la fin de l'année 2020 

5. Sur la base des objectifs 3 et 4, le "Kata de groupe de lancement" a dressé une liste de 
personnes pouvant être nommées comme instructeurs pour les différents modules de 
Kata et comme experts pour l'examen d'instructeur de Kata. Cette liste a été confirmée 
par la cheffe du département "Formation" et le directeur de la FSJ le 18 octobre 2019 et 
est valable jusqu'à la fin de l'année 2020. La liste doit être recomposée pour la période 
suivante à partir de 2021 par la "Commission Kata" formellement élue mentionnée sous 
l'objectif 1 et confirmée par un organe électoral approprié (par exemple les Commissions 
Dan, la cheffe du département "Formation" et le directeur de la FSJ) 

6. Sur la base des objectifs 3 et 4, le "Kick-off Group de Kata" organise les appels à 
candidatures nécessaires pour que les candidats intéressés et/ou adéquats s'inscrivent 
aux modules et examens proposés. Les candidats appropriés doivent également être 
activement recherchés et motivés 

 
Étapes actuelles et à venir du "Kick-off groupe de Kata": 
 
1. Le "Kick-off groupe de Kata" a revu et mis à jour la liste de tous les experts des examens 

Dan en Judo et Ju-Jitsu, ainsi que la liste de tous les instructeurs de Kata reconnus 
2. Le "Kick-off groupe de Kata" a sélectionné dans la liste des experts d'examen Dan Judo 

et Ju-Jitsu quelques personnes (généralement 4 à 6 personnes par Kata), qui doivent être 
légitimées au sens d'un règlement transitoire en tant qu'experts d'examen pour les 
instructeurs de Kata. Cette liste a été officiellement approuvée par le chef du département 
de formation et le directeur général du SJV le 18 octobre 2019 

3. Le "Kick-off Group Kata" a demandé aux personnes désignées si elles étaient disponibles 
pour assumer cette fonction, qui est limitée dans le temps jusqu'à la fin de 2020 

4. Le "Kick-off groupe de Kata" préparera une description des modules dits de formation 
pour les instructeurs de kata jusqu'à la fin mars 2020 

5. Le "Kata de groupe de lancement" créera une description des modules de formation 
continue pour les instructeurs de kata jusqu'à la fin mars 2020 

6. D’ici à la fin mars 2020, le "Kick-off Group de Kata" préparera une description de la 
procédure (au sens d'une structure de formation) pour le parcours d'éducation et de 
formation, y compris l'examen d'instructeur de Kata. Cette description de procédure 
(structure de formation) sera intégrée dans le concept global de formation actuel, 
indépendamment du "statut de consultation ou d'approbation" de ce concept global de 
formation 
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7. Le "Kick-off groupe de Kata" a préparé un plan concret de formation et de 
perfectionnement pour 2020 avant la fin du mois de février 2020 et a recruté les 
responsables de la formation parmi les personnes disponibles aux étapes 2 et 3. Cela se 
traduit par des responsables de cours et des lieux de cours attribués par nom. Sur la base 
de ce plan de cours, les modules souhaités seront annoncés 

8. Le "Kick-off Group de Kata" prépare une proposition pour l'organisation future de la 
"Commission Kata" (composition, organe électoral, fonctionnement, etc.) d'ici la fin février 
2020. Cette proposition sera ensuite soumise à la cheffe du département "Formation" et 
au directeur de la FSJ pour approbation d'ici la fin mars, afin que les travaux préparatoires 
nécessaires à une "Commission Kata" officiellement légitimée puissent être lancés à 
l'avenir 
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Liste des personnes, qui sont responsables de la gestion des cours des modules Kata et en tant 
que des experts en examen sont utilisés pour les instructeurs de kata 
(Disposition transitoire jusqu'à la fin de 2020) 
 
 
Kata 

instructeur pour des cours des modules Kata 
examinateurs pour les instructeurs de Kata 

Nage-no-Kata Katanishi Hiroshi 
Mikami Kazuhiro 
Nusbaumer Charly 
Ryser Jean-Pierre 
Santschi Andreas 
Soave Sylvia 

Katame-no-Kata Katanishi Hiroshi 
Mikami Kazuhiro 
Nusbaumer Charly 
Ryser Jean-Pierre 
Santschi Andreas 
Soave Sylvia 

Kime-no-Kata Bruhin Linus 
Guelat Denis 
Katanishi Hiroshi 
Mikami Kazuhiro 
Perriard Roger 
Trecco Alessandro 
Tscherter Gerry 

Ju-no-Kata Hürlimann André 
Katanishi Hiroshi 
Mikami Kazuhiro 
Nusbaumer Charly 
Ryser Jean-Pierre 
Santschi Andreas 
Soave Sylvia 

Kodokan Goshin Jutsu Bruhin Linus 
Guelat Denis 
Katanishi Hiroshi 
Mikami Kazuhiro 
Perriard Roger 
Trecco Alessandro 

Istutsu-no-Kata Katanishi Hiroshi 
Mikami Kazuhiro 
Nusbaumer Charly 
Tscherter Gerry 

Koshiki-no-Kata Katanishi Hiroshi 
Mikami Kazuhiro 
Nusbaumer Charly 
Perriard Roger 
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Nr.
Fortbildungsmodul für Kata Instruktoren
module formation continue pour les instructeurs du Kata Datum/Date

5474 Nage-no-Kata 17.05.2020 Vormittag/matin
5475 Ju-no-Kata 17.05.2020 Nachmittag/après-midi
5476 Nage-no-Kata 07.06.2020 Vormittag/matin
5477 Katame-no-Kata 07.06.2020 Nachmittag/après-midi
5478 Koshiki-no-Kata 13.09.2020 Vormittag/matin
5479 Itsutsu-no-Kata 13.09.2020 Nachmittag/après-midi
5480 Kime-no-Kata 29.11.2020 Vormittag/matin
5481 Kodokan Goshin Jutsu 29.11.2020 Nachmittag/après-midi


