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Discours prononcé lors de la "Cérémonie du souvenir" à 
mon ami et sensei Leo Gisin. 
 
Mercredi 12 Février 2020 au Cimetière Hörnli de Riehen/Bâle. 
 
 
Chère Helen, 
Chère Ursula, 
Cher Donald, 
 
Chère famille en deuil, amis et connaissances de Leo Gisin 
 
Il y a exactement 52 ans que j’ai rencontré Leo Gisin, lorsque j’ai passé 
du Judo Club Basel au Budokan Basel en 1968. 
 
Il avait 34 ans, 1,86 m de haut et pesait 105 kg. C'était mon professeur 
de judo. 
 
C'est comme ça que tout a commencé. 
 
Ont suivi de nombreuses années avec de nombreuses expériences 
partagées et une amitié qui durera toute la vie et cela sans aucune 
dispute. 
 
C’est de cette époque que je voudrais vous parler, vous raconter l’une 
ou l’autre histoire dont je me souviens sur Leo…car je ne veux pas lui 
faire des adieux. 
 
C’est là que je me souviens que Leo ne portait une cravate que dans 
des moments spéciaux, c'est-à-dire lors d'occasions officielles. Par 
exemple, quand il était entraîneur national en mission avec l'équipe 
nationale suisse de judo. Cela n'a jamais été le cas dans la vie de tous 
les jours et entre amis. En sa mémoire, je me permets maintenant de 
retirer ma cravate. 
Avant de relater sa vie à partir de 1968, je voudrais dire quelques mots 
d'introduction sur l'enfance et le début de l'adolescence de Leo Gisin. 
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1934 – 1948  Les premières années de Leo Gisin 
 
Leo Gisin est né le 23 février 1934, fils de Marie et Fritz Gisin. Il était 
l'aîné de trois enfants. Son frère Hansruedi avait 6 ans et sa sœur Doris 
avait 12 ans de moins que lui. 
Leo Gisin a grandi dans un entourage familial simple mais harmonieux à 
Pratteln / BL. et le Le rapport entre frères et sœur a toujours été très 
bon, et ils ont maintenu un excellent contact même après le décès de 
leurs parents. Après avoir terminé l'école, Leo a passé une année en 
Romandie en banlieue de Neuchâtel. Etant également doué sur le plan 
linguistique, il a donc rapidement appris à parler le français. De retour 
dans la région bâloise, Leo a fait un apprentissage de carreleur. En 
1949 pendant son apprentissage, Leo c’est inscrit au club de judo de 
Bâle. Leo a avoué à un journaliste de la Basler Zeitung (BAZ, 14 février 
2009) qu'il "aimait bien le judo" car cela lui donnait l’occasion de "se 
défouler" au moins 3 fois par semaine. 
 
1949 – 1964 Leo comme „Compétiteur» 
 
C'était l’époque où Leo a fait des compétitions de judo en Suisse et à 
l'étranger. Il est devenu champion suisse pour la première fois en 1955 
(à cet époque il n'y avait pas encore de catégories de poids) et 6 
autres titres ont suivi en tant que champion national. En participant à 3 
championnats d'Europe et aux championnats du monde de 1961 à 
Paris, Leo s'est également fait un nom au niveau international et a noué 
des amitiés avec de grandes personnalités qui figuraient parmi les 
pionniers du judo en Europe. 
Malgré qu’il ait gagné tous ses combats de qualification olympique, 
Leo n'a pas atteint son grand objectif de pouvoir participer aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 1964. La raison en était la jalousie de certains 
contemporains dans la FSJ et le fait qu'il avait donné une leçon privée 
par semaine et gagné à chaque fois 8 francs. Suite à cela, il a perdu son 
statut d'amateur. Après avoir contesté cette décision, Leo a été 
réhabilité peu avant le départ des athlètes pour les Jeux. Mais il n’a 
pas pu aller à Tokyo, car l'avion était soi-disant complet …… version 
officielle …….. 
C’est comme ça qu’i l  a mis fin à sa carrière sportive en 1964 
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Comme si souvent dans la vie, un malheur surgit rarement seul. Donc à 
la fin de l’année 1964 Leo a aussi perdu son emploi. Il était détruit. 
 
C’est là que je voudrais citer Leo Gisin, qui a déclaré au journaliste de 
la Basler Zeitung (BAZ du 14 février 2009): 
 
„	En tant que judoka, j'ai appris à me battre. Quand tu es au sol, tu 
dois te lever et recommencer„ 
 
Leo a donc dû se lever et a été forcé de s’engager sur un autre chemin. 
Chose qu’il a bien réussi. 
 
1965 – 1972  Leo en tant que «leader», 1ère partie 
 
En 1965, Leo Gisin a pris le poste d'entraîneur national; bien sûr, à 
l'époque cela était un „travail bénévole“. 
 
"Leo était innovant, communicatif et il était une personne qui force le 
respect." 
 
Leo Gisin a reconnu très tôt que la petite Suisse ne pouvait réussir 
dans le sport que si elle entrait en coopération internationale avec ses 
grands voisins. Etant donné que l’adversaire de Leo en demi-finale du 
championnat du monde de 1961 à Paris, HAN Hosan, devenu ami, était 
entraîneur national en Allemagne, et ils ont entamé une collaboration 
durable et fructueuse pour les deux pays.  
En plus de Judoka, Leo était également «analyste» et «pragmatiste». Il 
n'est donc pas surprenant qu'il ait également créé, en avance sur son 
temps, des nouvelles méthodes d'évaluation pour quantifier et archiver 
les performances physiques, techniques et tactiques de ses athlètes. 
Soit dit en passant, il n'y avait pas d'ordinateurs à l'époque. Leo était 
très systématique et très ordonné. Pour cette raison, il avait gardé 
toutes les feuilles d'évaluation de tous ses athlètes de pointe. Ils sont 
d’ailleurs encore emballés dans des cartons dans le grenier de sa ferme 
à Séprais /JU. 
Leo a également maintenu des contacts étroits et amicaux avec son 
équipe olympique de 1972 jusqu'à la fin de sa vie. Lors de rencontres, 
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il est également arrivé que Leo ait dû consulter ses archives pour 
clarifier l'une ou l'autre chose que certains avaient oubliée........... 
 
Comme mentionné précédemment, au début de 1965, Leo Gisin 
n'avait plus d’emploi comme carreleur. Il devait donc trouver une autre 
solution. 
Leo Gisin a bien reconnu les signes du temps et a fait de son sport un 
métier. Dans la région de Bâle, il a ouvert 3 écoles d'arts martiaux où 
l’ont enseignait le judo, le jiu-jitsu, le karaté et l'aïkido. Il avait jusqu'à 
750 élèves. 
 
Leo a eu du succès et il est devenu un homme d'affaires prospère. 
 
1973 – 1980  Leo en tant que «leader», 2ème partie 
 
C'est à cette époque que Leo Gisin était responsable du judo et du jiu-
jitsu en tant que chef de la commission technique de l'Association 
suisse de judo. Il était également membre de la commission dan. 
 
Fidèle à son style, il organise son ressort d’une façon simple, 
systématique et pragmatique et pendant 8 ans il le dirige avec fermeté, 
ce qui n'a pas toujours été pour le plus grand plaisir de toutes les 
personnes impliquées. 
 
En 1978, Leo Gisin a dirigé un cours de formation " techniques au sol " 
à Berne; ceci pour l'équipe nationale féminine de judo. Etant présent 
comme Uke de Leo, je m'en souviens très bien. 
 
Le fait qu’une « certaine Helen Graber », membre de l’équipe nationale, 
ait participé à ce cours fut d’une grande importance pour la vie future 
de Leo car elle deviendra plus tard sa deuxième épouse. Après cet 
accomplissement, Leo a pu se retirer en toute bonne conscience de ses 
activités au sein de l’Association Suisse de Judo et Jiu-Jitsu (ASJ) en 
1980. 
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Leo Gisin a été un pionnier du judo suisse et il a été pendant 31 ans 
actif au service de la Fédération Suisse de Judo et de Jiu-Jitsu qui à 
l’époque s’appelait encore Association Suisse de Judo et de Jiu-Jitsu 
(ASJ). 
 
Pendant ce temps, nous avons également cultivé intensément notre 
amitié et nous avons fait de nombreux voyages en Suisse et à 
l'étranger. Nous avons donc entre autres visité le Sri Lanka et nous 
sommes allés plonger aux Maldives au début des années 1970. 
 
Pendant plusieurs années, dans la période du „Carnaval de Bâle“, nous 
voyagions une bonne semaine en France, où nous avons traversé le 
pays à nombreuses reprises avec le bus VW de l'école de judo 
„Budokan de Bâle“. 
 
Le programme comprenait: 
 

• Visite de Brocantes, car à cette époque il y en avait beaucoup le 
long des routes de campagne. 

• Achat d'antiquités et de raretés  
• Visite de caves et achat de vin 
• Visite de vieux amis de judo de Leo  
• Bonne nourriture et boissons  
• Participer à des entraînements de judo partout en France  

 
1973 – 1980  Préparation du «Retrait» 
 
A cet époque, Leo Gisin vivait à la Friedensgasse 27 à Bâle. Proche de 
l'école de judo, proche du magasin et proche du centre ville. 
En 1985 Leo Gisin a fondé, ensemble avec Otto Fend, la Leo Gisin SA. 
Cela afin de préparer la succession „de l’école, du magasin et du 
commerce avec la vente par correspondance“. 
Après quelques mois de mise en train d’Otto Fend comme Directeur 
d’entreprise, Leo s’est retiré à Séprais dans le Jura. Otto Fend n'était 
pas seulement le partenaire commercial de Leo Gisin; il s'est 
également tenu à ses côtés en tant qu'ami fidèle jusqu'à la fin. 
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Dans la même année, dite «année 1985», Leo a épousé son Hélène 
dans le jardin de sa maison dans le Jura. 
Suivit une rénovation de la ferme qui a duré plusieurs années où 
pendant lesquelles Leo a démontré toutes ses capacités et son savoir-
faire. Il a fait 99% de la rénovation lui-même. 
 
A partir de 1985  Le temps «dans le Jura» 
 
De belles et épanouissantes années s’ensuivirent au cours desquelles 
Leo Gisin, avec sa chère épouse Helen, a pu découvrir de nouveaux 
horizons. 
 
Ses hobbies étaient: 
 

• Collecter tout ce qu'il lui faisait plaisir et l’intéressait. Cela 
comprenait des antiquités, des curiosités et autres. 

• Chercher des champignons 
• Restauration d'antiquités  
• Menuiserie de meubles japonais et d’autres. 
• Assister son épouse Helen, qui c’est lancée dans l’élevage de 

Norwich Terriers. En même temps, elle s’est également engagée 
intensivement dans la création d'une base de données mondiale 
au sein de la Norwich Terrier World Association. 

• A fait de nombreux voyages aux États-Unis et dans d'autres pays 
et y a rencontré de nombreuses personnes intéressantes. 

• En été, Leo élevait des moutons (ses tondeuses à gazon) et 
profitait des beaux gigots en hiver. 

• Leo a bien cultivé les nombreuses amitiés anciennes et 
connaissances qui lui ont rendu visite à Séprais. 
 

Le couple Gisin a passé une période magnifique et harmonieuse ici 
dans le Jura et Helen s'est bien occupée et a bien gâté son Leo 
jusqu'au dernier jour. 
 
Oui chère Helen, tu a as très bien fait cela. 
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Et quelle était l'importance du judo pour Leo Gisin après 1985 ? 
 
 
Même en ayant pris une certaine distance envers le judo dans cette 
phase de sa vie, Leo Gisin a toujours suivi attentivement et avec 
respect et intérêt les événements du judo en Suisse …….…. sans bien 
sûr oublier qu'il vivait maintenant dans les montagnes du Jura. 
 
Ainsi mon ami et maître Leo Gisin a toujours été à mes côtés, aussi 
durant les 12 années pendant lesquelles j’ai présidé l’Association 
Suisse de Judo et Jiu-Jitsu. Il m’a souvent aidé à mieux comprendre 
certaines situations difficiles et à trouver de bonnes solutions. 
 
"Sensei Leo" a toujours été au service de tous ceux qui lui ont 
demandé conseil ou qui ont souhaité bénéficier de ses connaissances 
et de sa sagesse. 
 
Comme déjà décrit à plusieurs reprises, Leo Gisin sentait le besoin de 
"collecter, organiser et archiver" et c'est exactement ce que Leo a fait 
tout au long de son chemin autour du judo Suisse. Il était un pionnier 
du judo suisse, qui en savait encore beaucoup sur les "événements de 
la première heure". Il avait tout simplement une mémoire d’éléphant 
……. et avec lui le dicton était plus que vrai: 
 
"Les éléphants n'oublient jamais". 
 
Ces dernières années, Leo Gisin c’est de nouveau rapproché du judo. Il 
a régulièrement assisté aux compétitions par équipes du Judo Club 
Delémont et les contacts avec les membres du club lui ont visiblement 
fait beaucoup de plaisir.
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Leo Gisin était une personne très polyvalente et 
talentueuse, que j'aimerais caractériser comme suit: 
 
 
Sensei Leo était: 
 

• grand, puissant, courageux et imposant  
• calme, emphatique et serviable 
• artisan polyvalent et précis 
• patient et discipliné  
• éloquent (français et italien) et communicatif 
• très instruit, éduqué et ayant beaucoup voyagé  
• pragmatique, systématique et analytique 
• innovant et soucieux de la qualité 
• honnête et loyal 
• parfois têtu (même si cela pouvait lui causer du tort) 
• un ami fantastique et très fin. 
• C'était un «gentleman» 

 
Et c'est ainsi que je me souviens de Sensei Leo 
 

 
 
 
 
 


