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Photo de couverture 
 
La Gazette a 10 ans ! 
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EDITORIAL 
 
Ce numéro est un peu spécial. Non pas parce qu'il porte le 44 mais bien plutôt parce que 
cela fait dix ans pile que le premier numéro de la Gazette est sorti!! 
 
Eté 1995, le comité du JKL, et son président François Chavanne, décidaient de doter le 
club d'un moyen de communication digne de ce nom. Les buts étaient d'apporter des 
informations sur la vie du club, les manifestations diverses, les résultats des compétitions 
et de fédérer un peu plus les membres qui n'ont pas toujours l'occasion de se croiser et 
de suivre de près les activités du JKL. C'est ainsi qu'en novembre 1995 est sorti le 
premier numéro de la Gazette. Le nombre de parutions, l'épaisseur du journal et le look 
ont quelque peu changés mais les objectifs à atteindre sont toujours les mêmes!! 
 
Cette Gazette a toujours pour but de faire partager le parcours du JKL à un maximum de 
membres; les informer et porter à leur connaissance le quotidien du club. On y parle 
stages, tournois et compétitions diverses, passages de grades, horaires, etc. De cette 
façon, ceux qui ne peuvent pas fréquenter les tatamis pendant une période plus ou moins 
prolongée ont la possibilité de garder le contact et de ne pas être complètement coupés 
du JKL. 
 
Les problèmes du début de ce journal n'ont, eux non plus, pas changé. Il nous faut de 
l'aide de la part des membres et des sponsors. Le remplacement du rédacteur en chef P. 
Bercier par JP Miceli s'est fait juste avant cessation de parution (!) et il est toujours 
difficile de rassembler des articles et de trouver de la matière première… Ce ne sont 
pourtant pas les activités qui manquent. La Gazette a toujours besoin de vous!! Et ce n'est 
pas parce que le rythme de croisière semble atteint qu'il faut se relâcher. On peut encore 
faire mieux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et ça tient en partie à vous. 
 
Je ne peux évidemment pas terminer cet édito sans parler de nos partenaires financiers 
qui nous ont permis de sortir ce journal. C'est grâce à eux si nous pouvons aujourd'hui 
souffler ces dix bougies. Je tiens à les remercier très sincèrement pour leur soutien. 
Merci beaucoup. L'argent est évidemment une fois de plus le nerf de la guerre et je dois 
dire que de côté ci nous sommes également perfectibles… Il y a encore de la place 
disponible (avis aux amateurs!). Je vous le disais, ce n'est pas le travail qui manque… mais 
la Gazette est un bon outil, gardons-le. Je souhaite longue vie à la Gazette du JKL. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au club. 
 
 
Le président du JKL 

Philippe Schneiter 
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CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES FEMININ 
JKLadies 

 
Premier tour : le samedi 10 septembre à Lausanne 
 
Equipe valaisanne contre EJ Dégailler :  8-2 
JKLadies contre EJ Dégailler :  6-4 
JKLadies contre Equipe valaisanne :  8-2 
 
Ont combattu : 
Alexandra Hugon (-48 kg), Marie-Laure Zobrist (-52 kg), Yasumi Katanishi (-57 kg), 
Alexandrine Briaux (-63 kg) et Réhane Zobrist (+63 kg) 
 
Deuxième tour : le samedi 29 octobre à Gland 
 
JKLadies contre l’équipe neuchâteloise :  6-4  
Association vaudoise contre l’équipe neuchâteloise:  6-4 
Association vaudoise contre JKLadies :  4-6 
 
Ce jour-là nous rencontrions Neuchâtel et l’Association vaudoise avec une équipe 
amoindrie, puisque notre capitaine Réhane était absente et que notre moins de 52 kg 
s’était blessée la semaine précédente. 
 
Contre la sélection neuchâteloise tout d’abord, Alexandrine Briaux, montée en + 63 kg 
pour l’occasion, a ouvert les feux en s’imposant sans trop de difficultés face à son 
adversaire ; j’ai remporté le deuxième combat en - 63 kg par ippon sur un morote seoi 
nage. Est ensuite venu le tour d’Alexandra Hugon, - 48 kg, qui a fait de même quelques 
secondes et un autre ippon plus tard en immobilisant son adversaire.  
 
Nous avions d’ores et déjà emporté la rencontre ! (ceci expliquant peut-être certaines 
choses, hum hum…). Les deux points de la catégorie des moins de 52 kg nous ont échappé 
sans que nous puissions les défendre. Enfin, pour les moins de 57 kg, Marie-Laure Zobrist 
a hélas concédé une défaite cette fois-ci.  
 
6-4 pour nous !! 
 
L’Association vaudoise s’est ensuite imposée 6-4 contre Neuchâtel. 
 
Contre l’Association vaudoise, Alexandrine a à nouveau remporté avec brio son combat 
face à une beaucoup (beaucoup !) plus lourde qu’elle, sur immobilisation après avoir marqué  
un nombre certain de yukos ; j’ai gagné le deuxième combat de la rencontre par 
immobilisation. 
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Alexandra Hugon, emportée par son élan (au sens propre) a perdu par ippon sur un 
contre...  
Toujours pas de moins 52 kg.  
 
4-4…  
 
Enfin Camille Saudan, qui avait légèrement la pression, a eu l’élégance de remporter son 
combat, ce qui nous a permis de nous imposer à nouveau 6-4 contre l’Association vaudoise.  
 
Bref, un bilan très positif pour les “Ladies” ! Un grand merci à nos spectateurs et 
supporters (pas toujours nombreux, mais fidèles). On espère bien pouvoir vous faire 
suivre nos aventures jusqu’à la finale cette année… 
 
D’ici-là, nous comptons sur votre présence et vos encouragements le 3 décembre dès 
14h15 au dojo de Mon-Repos, contre l’équipe genevoise. 
 
Au plaisir de vous voir bientôt, sur les tatamis ou dans les gradins ! 
 

Carole Wahlen 
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Remerciements 
 
Nous remercions tous les annonceurs qui ont contribué à la concrétisation de ce numéro de la 
Gazette du Judo Kwai Lausanne. 
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Tour de qualif de LNA Messieurs à Cortaillod 2005 
 

C’est à Cortaillod que nous nous sommes rendus 
pour faire le premier des deux tours 
qualificatifs de la Ligue Nationale A. L’enjeu est 
de taille car, après une année passée en 
promotion-relégation LNA-LNB, l’équipe du Kwai 
n’a qu’une idée en tête : retrouver l’élite de la 
compétition ! Le message est clair : « On veut 
remporter des points, rien que des points ! » 
Chose qui ne sera pas si facile car au JKL les 
combattants sont tous en -73 ou -81 à 
l’exception de Andrin et Anthony ce qui laisse 
des points à nos adversaires ! 
Nous commençons par combattre Romont qui aligne une équipe complète. Pour notre part, 
nous avons un trou en -66. Je perds le 1er combat sur étranglement en -81, tout comme 
Andrin, qui s’incline sur un petit yuko. La journée commence mal… on a plus le droit à 
l’erreur si on veut encore gagner. Mais les points défilent avec Colin en -100 : Ippon ! 
Thierry fait un beau match nul en -90, tandis que Jeremy et David Sueur s’imposent 
magistralement. C’est de justesse mais on gagne grâce aux points valeurs : 31 à 26. 
« Coach » est content : on a déjà 2 points ! 

Deuxième rencontre : Regensdorf. Le JKL est en pleine forme aujourd’hui et va continuer 
sur sa lancée. Andrin -60, Thierry -100, Jere -73 et David +100 gagnent tous leur combat 
par Ippon, sauf David qui n’avait pas d’adversaire en face de lui (« la trouille peut-
être ?! »). Alexandre -73 et moi-même -90 nous inclinons et je vais même m’offrir un nez 
cassé au passage… Mais les points sont là et nous gagnons par 8-6. « Coach » est très 
content ! 

Notre dernière rencontre nous met face au vice champion Suisse, Cortaillod. C’est une 
équipe qui cette année encore compte un grand nombre de « mercenaires » venus de toute 
l’Europe ! Mais cela ne nous dérange point ! 

Thierry danse la salsa et envoie son adversaire au tapis par Ippon. Andrin se débarrasse 
de son adversaire sur le même score. Notre point faible est toujours ce vide en -66. Colin 
s’incline en -100. Mais Alex met les points sur les i et gagne en -90. Jeremy en -73 fait un 
combat dantesque et finit par le remporter par un petit koka d’avance aux termes des 5 
(plus longues) minutes (de sa vie de combattant !). Anthony s’incline en lourds. 
Résumé : Cortaillod est touché à brûle-pourpoint et s’incline donc par 8-6 ! 

Petit pointage après cette première journée de compétition : 
Lausanne 6 points (ça fait plaisir, hein « Coach » ?!) 
Romont 4 points 
Cortaillod 2 points 
Regensdorf 0 points 

Clément 
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Résultats 
 
TOURNOI NATIONAL D’USTER 
Les 24 et 25 septembre 2005 
 

ELITE 
1ère HUGON Alexandra - 48 kg 

1ère ZOBRIST Réhane + 63 kg 

3ème ZOBRIST Marie-Laure - 52 kg 

3ème TOUATI Jeremy - 73 kg 

5ème PRELAZ Alexandre - 81 kg 
 

JUNIORS 
1ère HUGON Alexandra - 48 kg 

7ème ZOBRIST Marie-Laure - 52 kg 
 

ESPOIRS 
1ère BRIAUX Alexandrine - 63 kg 

3ème FERRIER Vincent - 60 kg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 - 12 - 

JUDO  KWAI  LAUSANNE 
Avenue du Tribunal-Fédéral 4   -  Case postale 6593  -  1002 Lausanne 

    021 323 83 94   -   Fax     021 312 72 65 
info@judokwailausanne.ch 

 
 

Tournoi  de  Noël  des  enfants 
 

Date : Samedi  17  décembre 2005 

Lieu : A notre dojo de Lausanne 

Horaire par catégorie de poids 
: 

•   9 h : - 22 -24 -26 -28 -30 -33 
• 10 h : -36 -40 -45 -50 -55 +55 

Qui peut s'inscrire : • les écoliers (ères) de 14 ans (dans l’année) et moins, qui sont 
membres du JK Lausanne / Epalinges et du JC Cheseaux (club 
invité) 

• avoir au minimum la ceinture jaune 
• être en ordre avec ses cotisations 

Finance d'inscription : Fr. 5.-- à déposer, en même temps que le formulaire, au secrétariat. 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le paiement 

Assurance : sous votre propre responsabilité 

Délai d'inscription : Mercredi  14  décembre  2005 

Randori de Noël : La manifestation sera immédiatement suivie du randori de Noël avec les 
ceintures noires du club et les équipes (féminine et masculines) 

 
Avec les salutations sportives du comité directeur. 
27/10/2005/HK/mc - LSNE-INT/Tournoi de Noël 
 

..................................................................................................................................... 
 

Formulaire d'inscription 
au tournoi de Noël des enfants du samedi 17 décembre 2005 

 
Nom & Prénom :  

Date de naissance :  

Grade :  

Poids (contrôlé par v/professeur) :  

Dojo :    Lausanne   Epalinges    Cheseaux 

Date :  

Signature des parents :  

 
Formulaire à déposer au secrétariat du Judo Kwai Lausanne 

jusqu’au mercredi 14 décembre 2005, dernier délai, avec Fr. 5 -- 
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1er tour de 2ème ligue 
 
Tout a commencé jeudi 8 septembre, nous avons eu rendez-vous à 18h au judo kwai pour 
faire le déplacement à Carouge. Nous avons rencontré du trafic. C’était long ! Après être 
arrivés vers 19h30 motivés, nous avons fait un bon échauffement ; ensuite à 20h15 nous 
sommes  allés à la pesée, tout le monde avait le poids sauf Alexandre qui était un peu trop 
lourd pour combattre en -73. 
 
A 20h30 nous avons débuté contre EI Genève, nous sommes tombés contre des 
combattants plus expérimentés que nous. Mike a commencé en -73 après une bonne 
entame de combat il marque waza-ari et ensuite il a su tirer son épingle du jeu et marque 
ippon sur o soto gari ; ensuite c’est mon tour en -90 et j’ai perdu par ippon ; après c’est 
Alexandre en -81 après un joli combat, il sort d’immobilisation mais perd ensuite par 
ippon ; après nous avons eu du renfort de la part de Thierry en +90, qui a tout donné 
contre plus lourd que lui mais perd par ippon (c’était pas vraiment ippon) et pour finir la 
première rencontre, Mickaël en -66 il commence bien le combat il marque koka sur ko uchi 
maki komi mais ensuite perd par ippon. Donc résultat nous perdons 8-2 contre EI Genève. 
 
Deuxième rencontre contre Carouge, Julien commence en -73 après un bon début perd 
par ippon sur o goshi ; après c’est encore moi en -90 qui perd encore une fois ippon sur 
ippon seoi nage à genoux ; ensuite Mike après un début hasardeux, il prend le dessus sur 
son adversaire et gagne par ippon sur harai goshi ; pour Alexandre en +90 il gagne par 
forfait, il n’avait personne en face de lui ! Pour finir c’est Quentin en -66 (même avec ses 
51kg) qui avait un adversaire de son poids : après un beau combat il se fait 
malheureusement contrer sur ura nage et perd par ipon. Nous perdons 6-4 contre 
Carouge. 
 
Mais nous repartons avec de bons souvenirs et plein de choses à travailler, afin d’être 
mieux préparés pour le 2ème tour à Renens. Je veux remercier tout les supporters qui 
sont venus et les combattants qui sont venus nous coacher. Venez nombreux nous voir ! 
 

Yannick Farinelli 
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JUDO  KWAI  LAUSANNE 
Avenue du Tribunal-Fédéral 4   -  Case postale 6593  -  1002 Lausanne 

    021 323 83 94   -    Fax    021 312 72 65 
info@judokwailausanne.ch 

 

Examens avec Me Katanishi pour devenir 
ceinture orange, verte, bleue ou brune 

 

Jour Date Horaire Membres 

Jeudi 01.12.2005 17 h 30  à  19 h 00 
19 h 00  à  20 h 30 

Enfants 
Jeunes & adultes 

Vendredi 02.12.2005 16 h 30  à  19 h 00 
19 h 00  à  20 h 30 

Enfants 
Jeunes & adultes 

 
Qui peut s'inscrire et comment s'y prendre : 

Il faut avoir : 

• l'âge minimum requis, selon la page 6 de votre brochure. 
• le nombre d'heures de cours demandé, selon la page 6 de votre brochure. 
• les connaissances des prises, du vocabulaire, etc., selon la page 5 de votre brochure pour les 

enfants jusqu'à 14 ans, ou la feuille bleue pour les autres. 
• votre professeur doit vous donner son accord. 
• les cotisations doivent être payées. 
 
Si ces conditions sont remplies, veuillez compléter le coupon ci-dessous (signature des parents 
pour les moins de 16 ans) et le remettre au secrétariat (attention à l'horaire) avec :  
 
• Fr. 5.-- 
• la licence FSJ obligatoire 
 

Dernier délai pour l'inscription : 25.11.2005 
Avec les salutations sportives du comité directeur. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire d'inscription à l'examen de ceinture 
orange - verte - bleue ou brune 

 
Nom & Prénom : ................................................................................................... 
Date de naissance : ................................................................................................... 

Inscr. à l'examen de ceinture :  orange  verte  bleue  brune 

Date du dernier examen : …………………………………………………............................. 

Date choisie :   Jeudi 01.12.2005 

   Vendredi 02.12.2005 
 
Date et signature : ...................................................................................................... 

(parents pour les moins de 16 ans) 
 

A remettre avec la licence + Fr. 5.--, jusqu’au 25.11.2005 
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Il ne tient qu’à vous de remplacer cette page 
blanche par votre publicité !! 

 
 
 
 
 

 
 

Quatre numéros de la Gazette sont envoyés chaque 
année 

 à plus de cinq cents ménages 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cet espace vous intéresse ?? 
 

Renseignements au 079 / 247.34.44 
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A propos des cotisations… 
 
A partir de 2006, les cotisations vont augmenter de 2% pour les jeunes (520.- au lieu de 
510.-) et de 2.5% pour les adultes (630.- au lieu de 615.-), soit en gros un franc par mois. 
La dernière augmentation remonte à début 2003. Nous avons réussi à maintenir les 
cotisations stables pendant trois ans et il nous a paru raisonnable de revoir les tarifs pour 
2006. L'augmentation est peu importante et ne suit en tout cas le renchérissement du 
coût de la vie! Ce n'est pas une décision très populaire mais nous y sommes obligés, les 
frais fixes ne nous ayant pas attendus pour augmenter! Les cotisations, qui représentent 
notre source principale de revenus, sont faites pour faire tourner le club au mieux, mais 
je précise sans pouvoir constituer de réserve. C'est une mesure qui nous permettra, je 
l'espère, de maintenir nos finances en aussi bon état que possible. Avec mes 
remerciements pour votre compréhension. 
 

Le président du JKL: Ph. Schneiter 
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Le JKL sur le Net 
 
Judo : 
 

- site Internet www.judokwailausanne.ch 
- e-mail  info@judokwailausanne.ch  pour l’administratif  

   judo@judokwailausanne.ch  pour les compétitions/stages 
 
Ju-Jitsu : 
 

- site Internet www.ju-jitsu-jkl.ch 
- e-mail  ju-jitsu@judokwailausanne.ch 

 
Gazette : 
 

- e-mail  gazette@judokwailausanne.ch 
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JUDO KWAI LAUSANNE – dojo de Mon-Repos 
Avenue du Tribunal-Fédéral 4 - Case postale 6593  -  1002 Lausanne 

  021 323 83 94   -   Fax.  021 312 72 65 
www.judokwailausanne.ch  -  info@judokwailausanne.ch 

REGLEMENT 
1. Membres : ils sont tenus de s'assurer eux-mêmes contre les accidents et d'avoir une assurance responsabilité civile. 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou d'échange. Les membres s'engagent à être de bonne moralité 
et à faire preuve d'une hygiène stricte. 

 Par leur inscription au club, ils en acceptent les statuts et le règlement annuel en vigueur (affichés au dojo). Ils sont 
membres tant qu’une lettre de démission n’est pas adressée au club (voir point 10). 

 Les parents qui désirent assister aux cours le peuvent. Cependant, ils ne devront ni entrer ou sortir de la salle 
pendant les leçons, ni y rester avec des petits enfants qui pourraient perturber. 

2. Direction du club : il est dirigé par le comité directeur, élu pour 4 ans par l'assemblée générale (liste au dojo). Il est 
présidé par M. Philippe Schneiter, 3ème Dan Judo, moniteur J+S. 

3. Enseignement : il est assuré sous la direction de Me Hiroshi Katanishi, 7ème Dan Judo, professeur diplômé, expert 
J+S, expert Dan FSJ, directeur technique et membre du comité directeur. 

4. Secrétariat : il est dirigé par Mme Michèle Clerc, 2ème Dan Judo, responsable administrative, coach J+S, vice-
présidente. 

5. Assemblée générale : dans le 1er trimestre de l’année en cours, dès la 18ème année. Election du comité tous les 4 
ans, la prochaine en mars 2008. 

6. Fermeture du club : 
 pour les enfants, comme les écoles de la Ville de Lausanne + fin d'année et autres, selon agenda de la Gazette. 
 pour les jeunes et adultes (cours du soir), vacances scolaires + jours fériés + selon agenda de la Gazette. 
  vacances d’été, de fin d'année et autres, pour les cours du soir, entraînement libre mardi et jeudi de 19h15 à 20h45. 

 Attention ! Pas de cours pendant les examens dont les dates et heures sont affichées au dojo et dans la Gazette. 
7. Tarifs : Fr. 

Finance d'inscription pour membre actif (judo) unique 30.00 
Cotisation pour membre actif jeune (jusqu'à la fin de l'année des 25 ans) annuel 520.00 
Cotisation pour membre actif adulte (dès le début de l'année des 26 ans) annuel 630.00 
Cotisation pour membre passif annuel 130.00 
Cotisation en cas de maladie, accident (point 9) mensuel 20.00 
Cotisation pour cours entretien et bien-être (règlement spécial)  annuel 180.00 
Cours d'initiation (env. 20 leçons), avec brochure, dès 7 ans forfait 195.00 
Frais de rappel chaque (dès le 2ème) 20.00 
FSJ / passeport obligatoire, dès la ceinture jaune unique (avec 1 photo) 30.00 
FSJ / jusqu’à la 14ème année, licence obligatoire annuel 10.00 
FSJ / dès la 15ème année, licence obligatoire annuel 35.00 
FSJ / Solidarité olympique, dès la 15ème année Année qui suit les J.O. 10.00 

8. Echéances des cotisations et montants à payer : les cotisations sont payables d'avance. 

Echéance Période Jeune Adulte Entretien et 
Bien-être  Passif 

1/2  -  1er janvier 1er  semestre (6 mois) 312.00 378.00 108.00 130.00 
2/2  -  1er août 2ème semestre (4 mois) 208.00 252.00 72.00  

 Total annuel : 520.00 630.00 180.00 130.00 

9. Demande de congé pour maladie ou accident (pour 6 semaines au minimum) : 
 il faut en faire la demande par écrit, au début de la période (aucune demande orale ne sera prise en considération) et 

joindre un certificat médical indiquant la date de l'arrêt et celle de la reprise éventuelle. La finance spéciale de congé 
sera reportée sur la période suivante. Aucun remboursement ne sera accordé.  

10. Démission : par lettre inscrite dans les délais suivants (la date de la poste faisant foi) ou par e-mail (en demandant 
la confirmation du club) : 15 juin pour fin juin / 15 décembre pour fin décembre. 

 La démission, arrivant après une des dates ci-dessus, sera automatiquement reportée à l'échéance suivante. Les 
cotisations sont dues jusqu’à cette date, même si l’élève ne participe plus aux cours. Aucun remboursement n'est 
accordé. 

11. Tournois & cours individuels : les inscriptions et les déplacements sont à la charge des participants. 
12. Entrée en vigueur : 01.01.2006. 
 

Lausanne, le 27.10.2005/MC – Membres LE COMITE DIRECTEUR  
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JUDO KWAI LAUSANNE -  SECTION EPALINGES 
Dojo de la Croix-Blanche 

Correspondance : Case postale 6593 -  1002 Lausanne 
 021 323 83 94  -  Fax  021 312 72 65 - info@judokwailausanne.ch 

www.judokwailausanne.ch - www. Ju-jitsu-jkl.ch - ju-jitsu@judokwailausanne.ch 
 

REGLEMENT 
 
1. Membres : ils sont tenus de s'assurer eux-mêmes contre les accidents et d'avoir une assurance responsabilité civile. 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou d'échange. Les membres s'engagent à être de bonne moralité et 
à faire preuve d'une hygiène stricte. 

 Par leur inscription au club, ils en acceptent les statuts et le règlement annuel en vigueur. Ils sont membres tant qu’une 
lettre de démission n’est pas adressée au club (voir point 10). 

2. Direction du club : il est dirigé par le comité directeur, élu pour 4 ans par l'assemblée générale (liste au dojo). Il est 
présidé par M. Philippe Schneiter, 3ème Dan Judo, moniteur J+S. 

3. Enseignement : il est assuré par : 
pour le Judo :  
• Mme Réhane Zobrist, 2ème Dan Judo, monitrice J+S. 
pour le Ju-Jitsu : 
• Me Marcel Python, 8ème Dan Ju-Jitsu, 7ème Dan Judo, expert Dan et vice-président de la FSJ, président de la 

section d'Epalinges et vice-président du club. 
• M. Arnaud Vernay, 2ème Dan Judo et Ju-Jitsu, moniteur et coach J+S Ju-Jitsu. 

4. Secrétariat : il est dirigé par Mme Michèle Clerc, 2ème Dan Judo, coach J+S Judo, responsable administrative et vice-
présidente du club. 
Il est impératif de respecter les horaires du secrétariat : mardi et vendredi (18h30 à 19h30) - mercredi (14h00 à 18h30), 
sauf pendant les vacances scolaires. Si vous devez vous déplacer au dojo de Lausanne, pour la rencontrer, il est 
prudent de téléphoner car elle peut être exceptionnellement absente. 

5. Assemblée générale : dans le 1er trimestre de l’année en cours, dès la 18ème année. Election du comité tous les 4 
ans, la prochaine en mars 2008. 

6. Fermeture du club : 
 Pour la section judo, comme les écoles de la Commune d'Epalinges. 
 Pour la section Ju-Jitsu, en été, fin d'année + jours fériés. 
 Vacances d’été + de fin d'année : entraînement libre mardi et jeudi de 19h15 à 20h45 au dojo de Lausanne. 
7. Tarifs : Fr. 

Finance d'inscription membre actif unique 30.00 
Cotisation membre actif jeune jusqu'à la fin de l'année des 25 ans annuel 370.00 
Cotisation membre actif  adulte Ju-Jitsu, dès la 26ème année annuel 470.00 
Cotisation membre actif Ju-Jitsu + Judo (Lausanne) annuel 630.00 
Cotisation en cas de maladie, accident (voir point 9) mensuel 20.00 
Frais de rappel chaque, dès le 2ème 20.00 
FSJ / passeport obligatoire, dès la ceinture jaune unique (avec 1 photo) 30.00 
FSJ / jusqu’à la 14ème année, Licence obligatoire annuel 10.00 
FSJ / dès la 15ème  année, Licence obligatoire annuel 35.00 
FSJ / Solidarité olympique, dès la 15ème année Année qui suit les J.O. 10.00 

8. Echéances des cotisations et montants à payer : les cotisations sont payables d'avance. 

Echéance Période Jeune Ju-Jitsu adulte Ju-Jitsu + Judo 
1/2 – 1er janvier 1er  semestre (6 mois) 222.00 282.00 378.00 
2/2 – 1er août 2ème semestre (4 mois) 148.00 188.00 252.00 
  370.00 470.00 630.00 

9. Demande de congé pour maladie ou accident (pour 6 semaines au minimum) : 
 Il faut en faire la demande par écrit, au début de la période (aucune demande orale ne sera prise en considération) et 

joindre un certificat médical indiquant la date de l'arrêt et celle de la reprise éventuelle. La finance spéciale de congé 
sera reportée sur la période suivante. Aucun remboursement n'est accordé.  

10. Démission : par lettre inscrite dans les délais suivants (la date de la poste faisant foi) ou par e-mail (en demandant 
la confirmation du club) : 15 juin pour fin juin / 15 décembre pour fin décembre. 

 La démission, arrivant après une des dates ci-dessus, sera automatiquement reportée à l'échéance suivante. Les 
cotisations sont dues jusqu’à cette date, même si l’élève ne participe plus aux cours. Aucun remboursement n'est 
accordé. 

11. Tournois individuels et cours : les inscriptions et les déplacements sont à la charge des participants. 
12. Entrée en vigueur : 01.01.2006 
 

Lausanne, le 26.10.2005/MC - Membres LE COMITE DIRECTEUR 
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Horaire Judo 
 

Jour de  à Genre de cours 
Lundi 16 h 30 17 h 30 Judo enfants initiation dès 7 ans                (I. Bernarsconi) 
 17 h 30 19 h 00 Judo enfants dès ceinture jaune                (I. Bernarsconi) 
 19 h 15 20 h 45 Judo jeunes et adultes entraînement libre (O. Schmutz) 
Mardi 9 h 00 10 h 15 Entretien et bien-être adultes et aînés 
 16 h 30 17 h 30 Judo enfants initiation dès 7 ans 
 17 h 30 19 h 00 Judo enfants dès ceinture jaune 
 19 h 15 20 h 45 Judo jeunes et adultes général 
Mercredi 14 h 30 15 h 30 Judo enfants initiation dès 7 ans 
 15 h 30 17 h 00 Judo enfants dès ceinture jaune 
 17 h 00 18 h 30 Judo enfants et jeunes avancés 
 18 h 30 19 h 30 Judo compétition dojo régional : technique 
 19 h 30 21 h 00 Judo compétition dojo régional : randori 
Jeudi 16 h 30 17 h 30 Judo enfants initiation dès 7 ans 
 17 h 30 19 h 00 Judo enfants dès ceinture jaune 
 19 h 15 20 h 45 Judo jeunes et adultes général 
Vendredi 09 h 00 10 h 15 Entretien et bien-être adultes et aînés 
 16 h 30 17 h 30 Judo enfants ceinture jaune 
 17 h 30  19 h 00 Judo enfants ceintures orange et verte 
 19 h 15 20 h 45 Judo jeunes et adultes avancés 

 

Qui est votre président 
M. Philippe Schneiter, 3ème Dan Judo, moniteur J+S. 
 

Qui est responsable de l’enseignement 
Me Hiroshi Katanishi, 7ème dan Judo, professeur diplômé et expert dan de la FSJ, expert 
Jeunesse et Sport, conseiller technique de l’équipe suisse. 
 

Qui est responsable du secrétariat 
Mme Michèle Clerc, responsable administrative, vice-présidente, 2ème Dan Judo, coach 
Jeunesse et Sport Judo. Elle est disponible aux horaires ci-dessous, sauf pendant les vacances 
scolaires. 

Attention la secrétaire peut être exceptionnellement absente. 
 

Mardi  18 h 30 à 19 h 30 Mercredi 14 h 00 à 18 h 30 Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 
 

☎  021 323 83 94 – Fax 021 312 72 65 – e-mail : info@judokwailausanne.ch  

Judo Kwai Lausanne 
Av. du Tribunal Fédéral 4 – Case postale 6593 – 1002 Lausanne 
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Horaire d’entraînement 
 

Jour de  à Genre de cours Professeur 

Lundi 16h00 17h00 Judo enfants débutants dès 7 ans Réhane Zobrist 

 17h00 18h00 Judo enfants ceintures jaune et orange Réhane Zobrist 

 18h00 19h30 Judo enfants dès ceinture orange Réhane Zobrist 

 20h00 22h00 Ju-Jitsu : Ate-Waza (salle des sports Boissonnet) Hubert Clerc 

Mardi 19h30 21h00 Ju-Jitsu moyens Marcel Python 

 21h00 21h30 Kata, préparation aux examens Marcel Python 

Mercredi 16h00 17h00 Judo enfants débutants dès 7 ans Réhane Zobrist 

 17h00 18h00 Judo enfants débutants et avancés Réhane Zobrist 

 18h00 19h00 Judo enfants avancés Réhane Zobrist 

 19h00 20h30 Ju-Jitsu débutants dès 15 ans Marcel Python 

Jeudi 19h30 21h00 Ju-Jitsu avancés Marcel Python 

 21h00 21h30 Kata, préparation aux examens Marcel Python 

Dimanche 9h30 12h00 Kata et technique au dojo de Lausanne 
(renseignements 021 323 94 92) Max Stutzmann 

 

Qui est président de la section d’Epalinges  
M. Marcel Python, 7ème Dan Judo et 8ème Dan Ju-Jitsu, vice-président du Judo Kwai Lausanne, 
vice-président de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ). 
 

Qui sont vos professeurs  
Me Marcel Python professeur diplômé et expert Dan de la FSJ. 
M. Max Stutzmann, 4ème Dan Judo et Ju-Jitsu, moniteur Jeunesse et Sport. 
M. Arnaud Vernay, 2ème Dan Judo et Ju-Jitsu, moniteur et coach Jeunesse et Sport Ju-Jitsu. 
Mme Réhane Zobrist, 2ème Dan Judo, monitrice Jeunesse et Sport. 
M. Hubert Clerc, 1er Dan Ju-Jitsu et Karaté, moniteur Jeunesse et Sport. 
 

Qui est responsable du secrétariat 
Mme Michèle Clerc, responsable administrative, vice-présidente du Judo Kwai Lausanne, 2ème 
Dan Judo, coach Jeunesse et Sport Judo. Elle est disponible aux horaires indiqués ci-dessous, 
sauf pendant les vacances scolaires (horaire spécial). 
 

 
Mardi  18 h 30 à 19 h 30 Mercredi  14 h 00 à 18 h 30 Vendredi  18 h 30 à 19 h 30 

 
☎  021 323 83 94 – Fax 021 312 72 65 – e-mail : info@judokwailausanne.ch 

Judo Kwai Lausanne 
Section Epalinges – Dojo de la Croix-Blanche 
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Agenda 
 

 

 
DATE MANIFESTATION LIEU 

19/20.11 Championnat suisse individuel Sursee 
26.11 CSE - LNA 2ème tour - Regensdorf – Cortaillod – Romont – JKL1 Regensdorf 
01/02.12 Examens de kyus : Je (17h30/20h45) Ve (16h30/20h45). PAS DE COURS Dojo de Mon-Repos 
03.12 CSE - LN Dames 3ème  tour – JC Genève JKL D Dojo de Mon-Repos 
08.12 CSE - 2ème ligue 4ème  tour – Judo Mikami – Team Genève – JKL2 Dojo de Mon-Repos 
17.12 Tournoi de Noël °+ randori avec les compétiteurs/trices du club Dojo de Mon-Repos 
17/18.12 Stage compétiteurs Dojo de Mon-Repos 
27/29.12 Stage de la Talaudière F - La Talaudière 
22.12/06.01 Vacances scolaires – entraînement libre mardi & jeudi (19h15 / 20h45)  
14/15.01 Tournoi national Morges 
04.02 CSE - LN Dames 4ème  tour – GE Joshi Team – Team Fribourg  - JKL D Carouge 
11/12.02 Tournoi international A F - Paris 
18.03 Championnat vaudois individuel Yerdon-les-Bains 

 

 

 

 

 

 

Prochain tirage de la Gazette, février. Prière de déposer les articles à faire paraître 
dans la « boîte Gazette » au secrétariat, jusqu’au 25 janvier. Merci d’avance. 

(les articles sous forme d’e-mail sont les bienvenus !) 
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P.P. 
1001 Lausanne 


