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Le compte-rendu de la fête pour les 30 ans d’enseignement de Me Katanishi au JKL
paraîtra dans la prochaine Gazette

Photo de couverture
Les participants au cours donné par Maître Katanishi le 25 juin 06 pour ses 30 ans
d'enseignement au JKL.
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EDITORIAL

Nous venons de fêter les 30 ans d'enseignement de Me Katanishi au JKL mais il y a
quelqu'un d'autre pour qui 2006 est une année un petit peu particulière. Son travail se
fait dans l'ombre, mais il contribue à faire du JKL ce qu'il est aujourd'hui. Une secrétaire
n'a pas un rôle facile. On ne voit pas toujours ce qu'elle fait et il y a toujours des
mécontents, soit parce que les gens pensent qu'elle en fait trop, soit parce qu'elle n'en
fait pas assez. Toujours est-il que la partie administrative est indispensable et
obligatoire et que nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de cette tâche à
merveille. Et de la paperasse à gérer, il y en a un sacré paquet!! Vous voyez de qui je veux
parler??
De notre responsable administrative, Michèle Clerc. Elle est entrée au JKL en 1972 et
deviendra secrétaire du comité en 1979. Deux ans plus tard, lors del'AG, elle est nommée
secrétaire et trésorière du JKL. Cela fait donc 25 ans qu'elle s'occupe de cette tâche, à
la grande satisfaction de tous. Et de un.
A part cela, jusqu'à très très très récemment, Michèle a travaillé à la Ville de Lausanne,
dans le Département d'architecture. Elle vient de cesser son activité professionnelle et
peut donc commencer à réorganiser son emploi du temps. Je te fais tous mes vœux pour
une retraite remplie de bonnes choses. Et de deux.
Dans le même temps, mais cela on ne le choisit pas, elle célèbre l'un de ces anniversaires
qui comptent dans la vie et qui se termine par un zéro. Non, vous n'en saurez pas plus. Je
te souhaite donc un excellent anniversaire et te fais, à nouveau, tous mes vœux de santé,
bonheur et j'en passe. Et de trois.
Pas mal pour une seule et même personne, n'est-il-pas?
Michèle, au nom de tous les membres de notre club, je te remercie pour tout ce que tu as
fait et que tu fais encore pour le JKL et te souhaite tout le bonheur possible pour la fin
du siècle!! J'encourage ceux qui passent au dojo d'aller lui dire un mot, cela lui fera très
plaisir.
Au plaisir de vous rencontrer au club.

Le président du JKL:
Philippe Schneiter
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Finale LNA-LNB
Bon d'accord, le sort nous a aidé...mais du coup plus aucun faux pas nous était permis.
En effet, sur les trois équipes que nous devions affronter dans cette finale de promotionrelégation LNA/LNB seule celle du JC Genève c'est présentée à Bienne. Ceci montre bien
à quel point il est difficile de former une équipe de sept catégories qui "tienne la route"
et, corollaire, la qualité du travail entrepris au JKL. Pour finir avec ce sujet, il me paraît
indispensable de signaler que sur les quatre équipes qui combattaient pour le titre de
champion suisse, trois se présentaient avec quatre combattants étrangers au moins (une
de celle-ci en ayant même inscrit six...sur sept combattants...). A chacun(e) de se faire sa
propre réflexion.
Plus sérieusement, le JKL affronte donc le JC Genève pour une place en LNA avec
cependant un renfort de taille: Fabrice Flamand, no 1 belge, gagnant du dernier tournoi de
Visé en -60 kg et bien plus encore! Autant vous dire que Fabrice a battu le Genevois en 60kg. Merci pour nous. Précédemment, Andrin (-66kg) c'est incliné par waza-ari contre
Habib Alouache, mais sans être dominé dans ce combat qui est aller au bout des cinq
minutes. Dommage. Après Fabrice, c'est Jérémy qui est monté sur le tatami histoire de
marquer waza-ari, d'enchaîner avec juji-gatame et d'apporter le 4ème point au JKL.
Thierry a eu droit à un morceau de choix: 1m90 (à vue de nez et quel nez!) pour 100kg et
pas "des masses" de gras. Malgré tout ça, Thierry m'a paru à l'aise en ce début de
combat - pas dominé pour un sou - jusqu'à ce petit relâchement (anecdotique). Arrive mon
tour contre un petit 100kg (par rapport à celui de Thierry, il était effectivement petit)
et là j'ai touché du doigt le phénomène de distorsion temporelle: où quand cinq minutes en
paraissent 60. Bref, ça a passé. Juste.
Avant-dernier combat, -90kg, Raphaël combat contre Florian Roulet - un très bon
combattant: solide en haut, toujours bien droit et présentant très (trop) peu de failles.
Ceci, ajouté à la différence de poids, a fait pencher la balance en défaveur de Raphaël et
a mis les deux équipes à égalité avant le dernier combat. Dernier combat que se chargera
de gagner efficacement Guillaume (ippon après 30 secondes) qui nous manquera une fois
son stage à l'EPFL terminé. Mais qui sait, peut être restera-t-il dans la région? Nous
l'espérons tous du moins!
Le résultat de ce périple est le "come-back", que l'on vous promet monstrueux, du JKL en
LNA: dans la série "Vous n'avez pas encore tout vu", vous allez être servis!!
Excellent automne à toutes et tous et rendez-vous en janvier!
David Sueur

-5-

-6-

Max
Tous les membres du Judo Kwai Lausanne connaissent Max
Stutzmann, omniprésent au dojo, mais qui le connaît
vraiment ?
Actuellement âgé de 73 ans, Max est né le 10 juin 1933, à
Leysin, où son père était chef de la gare du train régional
Aigle-Leysin. Deux ans plus tard, son père étant tombé
malade et devant suivre un traitement régulier au CHUV,
toute la famille déménage à Lausanne, à proximité de cet
établissement, au numéro 8 de l'avenue Montagibert.
Max fait sa scolarité primaire à Lausanne, suit durant
deux ans les cours de l'Ecole de commerce, puis effectue
un apprentissage de 3 ans chez Margot Tabacs, à l'époque
à la place St-François. Son diplôme d'employé de
commerce en poche il devient fonctionnaire de l'Etat de
Vaud, engagé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est où il s'occupe des saisies. 8
années plus tard, il poursuit la même activité, à l'Office des poursuites de LausanneOuest et ceci jusqu'en 1993, année de sa retraite.
Max se marie à l'âge de 28 ans, s'installe dans un appartement, dans le quartier de Chailly
et divorce 15 ans plus tard. De cette union il aura deux fils. Une fois divorcé, Max
retourne vivre à l'avenue Montagibert No 8, dans l'appartement toujours occupé par sa
mère devenue veuve. Elle décédera quelques années plus tard et Max occupe toujours
l'appartement familial.
Ce que beaucoup de membres du JKL ignorent c'est que Max a eu une jeunesse très
active au niveau sportif :
•

de 10 à 15 ans il est membre actif de la Société de gymnastique "LausanneBourgeoise";

•

de 16 à 21 ans il joue comme ailier dans l'équipe juniors de basket-ball "Sanas" qui
gagnera la championnat vaudois et le championnat suisse, en 1953; en 1954, il joue en
ligue nationale avec l'équipe des "Merry Boys" puis arrête la pratique de ce sport en
raison de sa taille;

•

de 16 à 28 ans, il pratique également le hockey sur glace avec des équipes de Lausanne,
Genève-Servette, "UGS" en 1ère ligue et Martigny en ligue nationale B, toujours comme
ailier;

•

dès l'année 1975, mordu de cyclisme, Max parcourt de nombreux kilomètres, environ 4
à 5'000 par année; actuellement il en parcourt encore 1'000 environ. Il a participé une
vingtaine de fois au tour du lac Léman et plusieurs fois au "Brevet des Alpes
romandes", circuit de 200 km. environ, avec l'ascension de 4 cols, ceux de la Croix, des
Mosses, du Jaun et du Pillon. Bravo Max !
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Signalons encore une facette cachée de Max qui, en 1959, a été pianiste dans l'orchestre
"Wax Tapers" avec lequel il animera les soirées du samedi, notamment au Caveau de la
Tour, à Lausanne, actuellement "Le Snob" !
•

A l'âge de 35 ans, Max découvre le judo au Budokan-Lausanne; il reste membre de ce
club de 1968 à 1982 puis entre au Judo Kwai Lausanne dont il est maintenant membre
d'honneur. Passionné par les arts martiaux il obtient le 1er Dan de judo en 1978, le 2ème
Dan en 1984, le 3ème Dan en 1994 et le 4ème Dan en 1999.

•

Il découvre également le ju-jitsu dont il deviendra 1er Dan en 1985, 2ème Dan en 1991,
3ème Dan en 1996 et 4ème Dan en 2000.

•

Il obtient la reconnaissance Jeunesse & Sport 2, en ju-jitsu, en 1996 et 3 en judo, en
1998; il est également moniteur de self-défense pour les seniors depuis 1997.
Actuellement il est toujours actif sur les tatamis en judo et ju-jitsu et collabore
occasionnellement avec Hiroshi Katanishi dans l'enseignement du judo aux enfants et,
régulièrement, dans l'enseignement de la self-défense et de la relaxation avec le
groupe des aînés du JKL. Il est également toujours disponible au dojo, le dimanche
matin, pour aider et conseiller nos membres désireux de suivre un entraînement
supplémentaire ou préparer un examen.

Que voilà une vie sportive bien remplie, principalement dans le domaine des arts martiaux!
En reconnaissance de son engagement pour le club, le comité du JKL a demandé à la
Fédération suisse de judo & ju-jitsu, par l'intermédiaire de l'Association vaudoise de judo
& ju-jitsu, de bien vouloir honorer Max Stutzmann par la remise du grade de 5ème Dan de
judo ce qui a été accordé. Le grade lui a été remis, le 25 juin 2006, par Hiroshi Katanishi,
dans le cadre de la manifestation organisée au dojo pour marquer les 30 années
d'enseignement de notre professeur.
Nous adressons à Max nos vives félicitations pour ce grade mérité et lui souhaitons
encore de nombreuses années de satisfactions sur les tatamis et, surtout, une bonne
santé.
Marcel Python
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CHAMPIONNATS D’EUROPE CADETS 2006
De par sa population, Miskolc est la troisième ville de Hongrie. Située à l'est du pays, à
plusieurs heures de trajet de Budapest, son accès n'est pas des plus aisés. Pourtant, pour
la seconde fois et 28 ans après sa première organisation, elle accueille les Championnats
d'Europe de judo Cadets (moins de 17 ans).
Pour l'édition 2006, 39 nations ont répondu présent. La délégation suisse, comme à
l'accoutumée, est restreinte. Une fille et deux garçons ont rempli les critères de
sélection. Seule Monaco, avec un unique combattant, présente une "équipe" plus concise.
Le premier jour de compétition est dévolu aux plus petites catégories de poids. Emilien
Siegrist du JC Cortaillod entre en lice en -60kg. Après un premier combat victorieux, il
s'incline au deuxième tour, puis en repêchage face aux deux futurs médaillés de bronze
de la catégorie.
Samedi 24 juin, la journée commence tôt. Dès 6 heures 30 du matin, les deux
représentants suisses, accompagnés de leurs coachs, se rendent à la "Sport Arena" afin
d'effectuer un dernier contrôle de leur poids avant la pesée officielle. Cette première
échéance passée, les entraîneurs leur dévoilent enfin le résultat du tirage au sort
effectué pourtant deux jours plus tôt. On rentre véritablement dans la compétition et
l'entrée en matière paraît déjà difficile ...
La catégorie des -73kg, avec 32 judokas et donc autant de nations représentées, démarre
la journée à 10 heures et Mike Chavanne va effectuer un des premiers combats. Son
adversaire belge s'est distingué durant la saison lors des tournois internationaux. Comme
attendu, l'affrontement est serré. Mike ne commet aucune erreur et, à la mi-combat,
place ippon-seoi-nage à gauche, comptabilisé yuko.
Au deuxième tour, Mike est opposé au sélectionné allemand. Le lausannois multiplie les
attaques et imprime le rythme au combat. Son adversaire subit. Malheureusement, dans la
dernière minute, un passage au sol et une grossière erreur se révèlent fatals. Mike
abandonne prématurément sur sankaku-jime (étranglement), préférant éviter un
évanouissement qui aurait signifié une disqualification définitive du championnat.
Le judoka allemand poursuit victorieusement son chemin à coup de ippons jusqu'en finale
et repêche de ce fait notre représentant.
Au premier tour des repêchages : se présente le combattant slovène. Malgré un rythme
d'attaques soutenu, Mike ne trouve pas l'ouverture dans le temps réglementaire. Golden
score: le premier qui marque le moindre avantage remporte la mise. Près de 7 minutes de
combat se sont déjà écoulées lorsqu'un ippon-seoi-nage à gauche libérateur passe enfin.
Le combat suivant survient très rapidement. L'adversaire est moldave et son "judo" dans
la plus pure tradition des pays de l'Est: coriace et physique. Il faut mettre la pression en
évitant le corps-à-corps. Un o-soto-gari, comptabilisé yuko, permet au lausannois de
passer l'obstacle et de se retrouver en finale de repêchages.
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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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Vainqueur de plusieurs tournois internationaux, l'adversaire polonais est à la fois solide et
bon technicien. Mike réalise un très bon combat. Pas de faute en défense, des attaques
lancées avec conviction et un yuko (c'était la journée) sur kuchiki-taoshi lui permettent
de poursuivre l'aventure.
Il est près de 18h00. Le sixième combat de la journée sera également, quoi qu'il arrive, le
dernier. La médaille de bronze est en jeu. Mike connaît son adversaire pour avoir été
sèchement battu aux récents Internationaux de Pologne. Le turc avait d'ailleurs
remporté alors la première place. Toutefois, vu la forme du moment et l'état de fraîcheur
des deux adversaires, le coup semble cette fois parfaitement jouable. Une gigantesque
erreur tactique en début de combat met fin aux espoirs du Suisse qui échoue ainsi au pied
du podium. Mike doit se contenter du 5ème rang pour sa première participation à une
compétition de ce niveau.
Emilie Amaron du JT Nyon (et dans l'effectif féminin lausannois) a débuté son
championnat plus tard en début d'après-midi. Avec 34 compétitrices, sa catégorie de
poids, les -52kg, est également l'une des plus fournies. Toutefois, la vaudoise a sans
conteste une belle carte à jouer. Avec beaucoup d'assurance et par ippon chaque fois, elle
élimine ses deux premières adversaires: une lituanienne, puis une biélorusse.
Au troisième tour, elle se retrouve opposée à la représentante allemande. Menant yuko,
elle peut envisager la suite de la compétition et les demi-finales avec sérénité. Tout se
déroule parfaitement bien jusqu'à 5 secondes du gong final. La germanique égalise et
s'ouvre la voie d'un golden score assassin. Après environ 6 minutes de combat, Emilie se
fait surprendre et est inexorablement renvoyée en repêchages.
Elle entame parfaitement la compétition pour les places de troisièmes. Un splendide
balayage lui permet de passer le premier obstacle, belge de surcroît. En finale de
repêchage, elle retrouve la hollandaise, une des favorites de la catégorie. Emilie,
supérieure techniquement, fait mieux que se défendre. Menée au score, elle ne s'avoue
battue que dans les ultimes secondes de l'affrontement. Un 7ème rang, à la fois magnifique
vu le niveau de la compétition, mais également frustrant vu les circonstances et les
capacités d'Emilie, enrichit finalement le palmarès de la jeune vaudoise.
Ainsi, la petite délégation helvétique, supporters inclus, quitte la Hongrie le lendemain
matin, sans médailles dans ses bagages, mais avec le meilleur résultat d'ensemble de ces
dernières années pour les Cadets suisses.
Un bilan plus général montre une nouvelle fois la montée en force inexorable des pays de
l'Est qui remportent notamment 7 catégories de poids sur 8 chez les garçons. Une
nouvelle fois, les russes trustent les titres (5 victoires chez les garçons et 2 chez les
filles). De leur côté, les hongroises raflent la mise dans les catégories féminines, en
remportant 3 titres.
François Chavanne
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Les trois sélectionnés suisses: Emilie, Mike et Emilien

Résultats Coupe de Sierre
Les 13 et 14 mai 2006
Coupe de Sierre
Les 13 et 14 mai 2006
CATEGORIE
Elite

JUNIORS

ESPOIRS

ECOLIERS

RANG

NOM & PRENOM

POIDS

1

Touati Jeremy

- 73 kg

3

Wahlen Raphaël

- 73 kg

3

Hugon Alexandra

- 48 kg

1

Hugon Alexandra

- 48 kg

3

Farinelli Yannick

- 90 kg

2

Zinniker Muriel

+ 63 kg

2

Ferrier Vincent

- 66 kg

3

Chuard Danaël

- 50 kg

3

Farinelli Julien

- 73 kg

1

Le Franc Cédric

- 40 kg
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Stage de Montpellier
Du 16 au 22 juillet
Nous sommes arrivés le dimanche 15, après un voyage fatiguant, mais nous avons eu une
nuit de repos avant de commencer le stage le lendemain par un footing.
Après 45 minutes de footing que l’on parcourait tous les matins sauf le mercredi, un bon
petit déjeuner nous attendait. Ensuite nous avions juste le temps de préparer nos
affaires et sauter dans la voiture pour partir à l’entraînement donné pendant 2heures par
M. Katanishi. Et pour l’après-midi, l’entraînement nous a été donné par Jane Bridge
(championne du monde en 1980).
Le lendemain matin, Patrick Roux nous a donné l’entraînement. Et durant la semaine les
entraînements se déroulèrent dans ce même ordre, sauf le mercredi ou Frédéric Dambach
nous donna la moitié des 3 heures et l’autre moitié donnée par Jane Bridge qui nous a
donné un cours physique et le lendemain M. Go Tsunoda venu d’Espagne nous a fait le
plaisir de nous faire une visite et de nous donner un cours.
Nous avions la chance après les entraînements de disposer de la piscine de l’hôtel afin de
nous décontracter. Le mercredi nous avons eu la chance de pouvoir participer à une soirée
organisée par le stage.
Après l’entraînement du samedi matin nous sommes partis avec le groupe avec lequel on
est venu dont nous avons oublié d’énumérer les noms, étaient présents : Mike, Yasumi,
Alexandrine, Cezar et son père( Roumanie), M. Katanishi, Catherine Roberge(Canada)
Julien et Yannick. Nous remercions Dominique et sa famille chez qui nous sommes allés
manger en descendant à Montpellier.
Ce stage nous a beaucoup appris et l’enseignement des profs a été très riche.
Julien et Yannick
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Stage à Auxerre
Un dimanche matin, Vincent, Mike, Yasumi et Alexandrine partent direction Auxerre pour
un stage de judo hors du commun. En effet, il est dirigé par de grands sensei japonais
dont Hiroshi Katanishi, Go Tsunoda et surtout Isao Okano, champion du monde, olympique
et du japon toute catégorie.
Le début du stage débute le lundi après-midi avec notre professeur lausannois, M.
Katanishi, qui décide de nous enseigner harai-goshi. Le lendemain matin, nous commençons
par le footing puis, après le déjeuner, le tant attendu entraînement de sensei Okano.
Personne n’a vu le temps passer. Tout le monde portait une grande attention à tous ce qu’il
démontrait. L’après-midi, c’est le tour de maître Tsunoda. Ce dernier nous enseigne son
morote seoi-nage avec les jambes pliées et cuisses parallèles au sol. Grâce à ces sensei
hors du commun, chacun(e) a pu progresser très rapidement. Le stage a eu le même
déroulement tout au long de la semaine. Pour les suisses, le stage finit le jeudi, un jour
avant la fermeture officielle du camp.
Très belle expérience !
Mike et Vincent
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Tournoi écoliers par équipe 2006
Le tournoi écoliers par équipe s’est
déroulé en 3 tours, les samedis 21
janvier à Lausanne, 25 mars à
Bussigny et 17 juin à Cheseaux.
Des judokas de 8 à 13 ans, pesant
de -26 kg à + 45 kg et venant de 6
clubs différents (2 équipes pour le
JKL, plus celle de la section
Epalinges) se sont retrouvés pour ce
tournoi.
Lors du premier tour, 2 poules de 4
équipes avaient été tirées au sort.
Le JKL 1 s’est retrouvé gagnant de
la poule A et Judo-Club Bussigny de la poule B. Quant au JKL 2 il n’a obtenu que le 3ème
rang de la poule B et le JKL-section Epalinges, le 3ème de la poule A.
Lors du 2ème tour, les deux premiers de chaque poule se sont affrontés. Le SDK Genève à
fini 1er de la poule A, juste devant JKL 1 qui avait le même nombre de points, mais était
perdant aux points victoire. Quant au JKL 2, il a fait un excellent tour, remportant tous
ses combats (contre JKL-section Epalinges, Judo-Club Pompaples et JJJC Savigny) et a
fini premier de la poule B. Le JKL-section Epalinges a quant à lui fini 2ème de cette même
poule. Les équipes qualifiées dans le 1er groupe pour le 3ème et dernier tour étaient
celles ayant le plus de points victoire au 2ème tour, soit SDK Genève, JKL 2, JKL 1 et
Judo-Club Bussigny.
Les résultats chiffrés de ces deux 1ers tours ont figuré dans la dernière gazette.
Le 17 juin à Cheseaux, pour le tour final, il manquait des combattants dans certaines
catégories Le JKL2 s’est trouvé pénalisé et presque tous les combattants ont dû évoluer
dans la catégorie de poids supérieure. Assez logiquement, ils ont perdu leurs 3 combats
contre SDK Genève, JKL 1 et JudoClub Bussigny, obtenant ainsi le 4ème
rang du tournoi.
Quant au JKL1, très motivé, il a
remporté ses 3 combats (9 à 7 contre
SDK Genève et Judo-Club Bussigny,
14 à 2 contre JKL 2), se classant ainsi
premier du tournoi, non sans fierté
d’avoir battu SDK Genève qui était
intouchable depuis 2 ou 3 ans. Le
JKL-section Epalinges a gagné 2 de
ses 3 combats et perdu seulement
contre Judo-Club Pompaples.
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Le résultat final du tournoi est donc le suivant :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

JKL 1
Judo-Club Bussigny
SDK Genève
JKL 2
Judo-Club Pompaples
JKL-Section d’Epalinges
JC Cheseaux-JC Ballens
JJJC Savigny

Il faut souligner la qualité de l’organisation de ces tournois ainsi que l’esprit sportif qui
les anime grâce aux dirigeants des clubs impliqués. Tous les parents présents ont pris
plaisir à voir évoluer ces quelques 100 judokas sur une seule surface de combat (divisée en
deux), durant 3 heures, sans dispersion des enfants, chaos ni cris. Une coupe est venue
récompenser chaque équipe pour le plus grand bonheur de tous les combattants.
Brigitte Crottaz
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JUDO ET JU-JITSU
Dès septembre 2006
Dimanche matin, reprise des entraînements facultatifs pour tous de 9h30 à 12h00
Au dojo du Judo Kwai Lausanne, av. Tribunal-Fédéral 4
(l’entraînement est annulé lorsqu’il coïncide avec un cours officiel)

Programme :

Saluts
Positions
Déplacements
Chutes
Initiation aux Katas

Rei
Shisei
Shintai
Ukemi

Organisation et renseignements :
Max Stutzmann
5ème Dan Judo
4ème Dan Ju-Jitsu
Moniteur 3 J+S
021 323 94 92

- 19 -

Le JKL sur le Net
Judo :
-

site Internet
e-mail

www.judokwailausanne.ch
info@judokwailausanne.ch
judo@judokwailausanne.ch

Ju-Jitsu :
-

site Internet
e-mail

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

Gazette :
-

e-mail

gazette@judokwailausanne.ch

Blog :
-

http://judokwailausanne.skyblog.com
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pour l’administratif
pour les compétitions/stages

Judo Kwai Lausanne
Av. du Tribunal Fédéral 4 – Case postale 6593 – 1002 Lausanne
Horaire Judo
Jour

De

A

Lundi

16h30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Genre de cours

Enseignant

17h30

Judo enfants initiation dès 6 ans

Irène Bernasconi

17h30

19h00

Judo enfants dès ceinture jaune

19h15

20h45

Judo compétition

Olivier Schmutz

09h00

10h15

Entretien et bien-être adultes et aînés

Hiroshi Katanishi

16h30

17h30

Judo enfants initiation dès 6 ans

"

17h30

19h00

Judo enfants dès ceinture jaune

"

19h15

20h45

Judo jeunes / adultes général

"

15h00

16h00

Judo enfants initiation dès 6 ans

"

16h00

17h00

Judo enfants dès ceinture jaune

"

17h00

18h30

Judo enfants / jeunes avancés

"

18h30

19h30

Judo compétition dojo régional : technique

"

19h30

21h00

Judo compétition dojo régional : randori

"

16h30

17h30

"

17h30

19h00

Judo enfants initiation dès 6 ans
Judo enfants dès ceinture jaune

19h15

20h45

Judo jeunes / adultes général

"

09h00

10h15

Entretien et bien-être adultes et aînés

"

16h30

17h30

Judo enfants ceinture jaune

"

17h30

19h00

Judo enfants ceinture orange et verte

"

19h15

20h45

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

Horaire d’entraînement
Jour
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Dimanche

de

à

Genre de cours

Professeur

16h00

17h00

Judo enfants débutants dès 7 ans

Réhane Zobrist

17h00

18h00

Judo enfants ceintures jaune et orange

"

18h00

19h30

Judo enfants dès ceinture orange

"

20h00

22h00

Ju-Jitsu : Ate-Waza (salle des sports Boissonnet)

Hubert Clerc

19h30

21h00

Ju-Jitsu moyens

Marcel Python

21h00

21h30

Kata, préparation aux examens

16h00

17h00

Judo enfants débutants dès 7 ans

17h00

18h00

Judo enfants débutants et avancés

"

18h00

19h00

Judo enfants avancés

"

19h00

20h30

Ju-Jitsu débutants dès 15 ans

19h30

21h00

Ju-Jitsu avancés

"

21h00

21h30

"

9h30

12h00

Kata, préparation aux examens
Kata et technique au dojo de Lausanne
(renseignements 021 323 94 92)

"
Réhane Zobrist

Marcel Python

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 :
Comme à Lausanne, Mme Michèle Clerc, disponible selon les mêmes horaires

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

DATE

MANIFESTATION

LIEU

24.09

Cadre Talents

Nyon

08.10

Championnat suisse de Kata

Bern

18/20.10

Camp d’entraînement d’automne JK Lausanne – JC Cheseaux

Château-d’Oex

20/22.10

Stage de Judo

Château-d’Oex

21/22.10

Tournoi national

Porrentruy

21.10

Tournoi international jeunes

29.10

Tournoi national jeunes

04.11

Tournoi cantonal d’automne écoliers/écolières C

5.11

Cadre Talents

11.11

Examens de Dan

18/19.11

Münsingen / BE
Buchs / SG
Yverdon-les-Bains
Dojos de Mon-Repos

Championnat suisse individuel

Genève

30.11/01.12 Examens de kyu – pas de cours, sauf initiation
09.12

Vallorbe

Tournoi de Noël des enfants + randori avec les compétiteurs

Dojo de Mon-Repos
Dojo de Mon-Repos

22.12/05.01 Vacances scolaires
07.01

Cours d’arbitrage

Dojo de Mon-Repos

13/14.01

Tournoi national

Morges

Prochain tirage de la Gazette, novembre 06. Prière de déposer les articles à faire
paraître dans la « boîte Gazette » au secrétariat, jusqu’au 31 octobre. Merci
d’avance.
(les articles sous forme d’e-mail sont les bienvenus !)
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P.P.
1001 Lausanne
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