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EDITORIAL

Cela faisait longtemps que cela ne s'était plus produit… Notre première équipe "hommes" 
n'est plus en LNA. Après quelques années d'errance dans cette ligue et des résultats 
franchement décevants, notre équipe a été officiellement reléguée en LNB à la fin 2010, 
suite à un tour de promotion/relégation terminé dernier. Il est très difficile d'avoir des 
combattants  dans  toutes  les  catégories  et  la  tâche  est  plus  qu'ardue  pour  ceux  qui 
doivent  monter  d'une,  voire  de  deux  catégories!  Le  mercenariat  n'a  jamais  intéressé 
notre club et, même si nous avons tenté de nous renforcer, nous avons surtout compté sur 
les combattants  locaux.  Mais,  sans avoir  tous  les  combattants  nécessaires,  trop dans 
certaines catégories et pas un seul dans d'autres, il est quasi impossible d'espérer une 
place dans le peloton de tête et cela devient même compliqué de ne pas flirter avec la 
place de dernier. Ceci aurait pu se produire il y a déjà quelques années mais nous avons 
bénéficié de l'abandon d'autres équipes pour nous maintenir en LNA, ceci n'ayant pour 
résultat que de reculer un peu cette échéance. Le temps à disposition, la motivation pour 
les entraînements n'étaient pas suffisants pour prétendre à une place dans l'élite suisse. 
Suite à cette contre-performance, il a fallu choisir une stratégie pour rebondir au mieux 
et planifier le futur de cette équipe. Avec quels combattants et en quelle ligue? Olivier 
Schmutz, notre coach, a proposé une option qui a été discutée en comité et validée par ce 
dernier.  L'équipe  recommencera  en  première  ligue  avec  des  combattants  motivés  et 
décidés  à  s'investir  à  fond  pour  remettre  sur  pied  une  équipe  digne  de  ce  nom  et 
remonter  progressivement  en  LNA.  Les  combattants  expérimentés  qui  ont  décidé  de 
rester côtoient des jeunes qu'ils devront former. De façon à profiter des compétences 
locales, nous faisons désormais équipe commune avec le MJCL de Sergei Aschwanden. Les 
entraînements, les stages et les compétitions seront ainsi répartis dans les deux dojos. 
Avec des coachs comme Olivier et Sergei, notre équipe est entre de bonnes mains et 
bénéficiera des conseils avisés de deux experts dans le domaine de la compétition. Je 
souhaite plein de bonnes choses à cette équipe et je remercie sincèrement Olivier et 
Sergei pour leur engagement et leur motivation!!

Au plaisir de vous rencontrer au club.

Le président du JKL:                                                                     Philippe Schneiter

Photo de couverture: Souvenir du Japon
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Version 2010 du tournoi de Noël...

Programme  classique…  Après  la  compétition  des  enfants,  des  récompenses  ont  été 
remises  aux  judokas  méritants,  et  ensuite  randori  avec  les  ceintures  noires;  pour 
continuer,  tirage  au  sort  des  gagnants  de  la  tombola,  remise  des  médailles,  et  enfin 
passage du père noël. Journée bien remplie qui a énormément plu à tous, petits et grands.
Félicitations à tout le monde et rendez-vous en décembre 2011.

Un énorme merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé et qui ont rendu cette journée 
possible en s'occupant des tables, de la buvette, de l'arbitrage, de la préparation de la  
salle, du rangement et que sais-je encore…
Votre soutien nous est indispensable!! Merci beaucoup.

Un tout grand merci également à nos sponsors qui nous ont permis d'organiser une belle 
tombola. Il s'agit de:

Agence de voyage de Chailly, M. M. Aschwanden

Brasserie des Sauges, la Blécherette

Pizzeria l'Amica, la Sallaz

Restaurant des Tramways, Epalinges

Pizzeria de Mon-Repos, Lausanne

Maxivue, lunetterie de la Sallaz

Merci beaucoup!!
Ph. Schneiter
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Quelques photos du tournoi et de la démonstration des 
compétiteurs
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Un grand merci à J.P. Vicario qui a réalisé ces photos!
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Lausanne Gurdeïï

La saison 2010 s'était terminée de manière mitigée pour les hommes avec la relégation de 
l'équipe 1 de LNA en LNB après plusieurs années de végétation dans le bas de classement. 

Excellente occasion pour modifier le fonctionnement et repartir pour une construction de 
base solide. Pour ce faire, beaucoup de choses ont bénéficié de changements.

Emportés par notre élan, nous avons demandé une relégation volontaire en 1ère ligue, ce 
qui nous permet de viser la tête de classement pour l'année 2011.

Une seule équipe homme est formée pour cette année, tous dans le même bateau.

Nous avons construit une équipe commune entre le judo kwai Lausanne et  Mikami judo 
club Lausanne afin de rassembler les forces et les compétences. 

Les  athlètes  qui  composent  cette  équipe  se  sont  engagés  à  respecter  le  nombre 
d'entraînements  requis  et  a  y  mettre  une  vraie  intensité  pour  se  permettre  de 
progresser rapidement. 

L'équipe répond au nom de Lausanne Gurdeïï, qui est une contraction de ujjjgurdeïïï. Ceci 
est  ressorti  dépoussiéré  de  notre  jeunesse  dans  l'équipe  nationale  du  temps  des 
mammouths  et  l'effet  est  toujours  assuré.  Nous  comptons  sur  les  athlètes  qui  la 
composent pour en faire différentes interprétations dans le positif et le dépassement de 
soi.

Le nouveau projet est commencé depuis la fin de l'an dernier et il faut dire que ça prend 
une belle allure, l'ambiance monte et elle va monter encore !!

On vous attend au bord du tatamis pour encouragements lors des rencontres à domicile, 
toujours à 20h15

Jeudi 17 mars au Judo Kwai Lausanne
Mercredi 7 septembre au Mikami judo club Lausanne
Mercredi 5 octobre au Mikami judo club Lausanne

Les autres dates sont dispos sur le site de la fédération suisse fsj.ch / CSE / 1.ligue R1 

Je remercie les deux clubs pour avoir rendu possible cette collaboration, les athlètes qui 
s'engagent  avec une belle énergie  et Sergei  pour le temps et le  dynamisme investit 
gracieusement.
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Et de préciser que l'équipe des femmes évolue toujours en LNA et que les dates des 
rencontres à domicile, toujours au JKL, toujours le samedi et toujours à 14h15 sont les 
suivantes 

19 mars - 2 avril - 11 juin 

Olivier Schmutz

Résultat du premier tour 1ère ligue hommes à Carouge mercredi 2 février: 
Lausanne Gurdeïï  gagne 8-2 contre SDK Genève et 6-4 contre Carouge. Bon début de 
l'équipe qui a déjà montré une progression à plusieurs niveaux. 

Alex, Sergei, Clément, Andrin, Mike, Hakim, Alexandre, François, Lionel, Tim, Cédric, 
Sylvain, Luca et Olivier Lors du premier stage Gurdeïï 21 et 22 janvier.
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Résultats 

Tournoi de Noël 2010
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POIDS RANG NOM & PRENOM

-22 1 Magniet Kaël
2 Ortolani Léo

3 Stumpe Anja

-24 1 Pytel Stanislas
2 Michel Samuel

3 Braun Yasmine

-26 1 Christoforidis Sofia
2 Pellegrino Valentine

3 Doll Zachary et Lavanchy Romain

-28 1 Descloux Julien
2 Santiso Manel

3 Ameti Maxime et Pina Cabral Esteve Dinis

-30 1 Dobbelaere Hadrien
2 Doll Augustin

3 Othenin Ulysse

-33 1 Bänziger Céline
2 Ortolani Luca

3 Burdet Victor et Lorenz Held

-36 1 Schafer Julie
2 Kessler Carl

3 Meulemann Ivo et Pelletier Alexandre

-40 1 Crovara Nishad
2 Denuault Paul

3 Braun Matthieu et Jaquet Thaïs

-45 1 Cook Zak
2 Essomba Michel

3 Glaus-Isler Matthias et Valentino Lorenzo

-50 1 Lyon Arnaud
2 Dridah Liad

3 Gabriel Anaïs et Parker David

-55 1 Citti Marco
2 Jolles Eric

3 Mockers Estelle

-55/+60 1 Citti Marco
2 Owlya Nicolas

3 Maret Jennifer
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Résultats (suite)

Tournoi national individuel de Morges, les 15 et 16 janvier

CATEGORIE RANG NOM & PRENOM
F14-33 3 Bänziger Céline

F20-63 2 Eisner Léïla

FE-52 3 Allaz Carine

FE+63 1 Eisner Maïté

FE+63 7 Jaumotte Nathalie

M17-73 1 Hoffmann Lionel

M20-55 5 Dridah Hakim

M20-73 8 Hoffmann Lionel
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TOURNOI PAR EQUIPE ECOLIERS 2011

RESULTATS DU 1ER TOUR, POULE A

CLASSEMENT DU 1ER TOUR, POULE A

RESULTATS DU 1ER TOUR, POULE B

CLASSEMENT DU 1ER TOUR, POULE B
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Judo Kwai Lausanne - Judo-Club Cortaillod 4 10 - 12 45
SDK Genève - Judo-Club Bussigny 3 5 - 13 55
Judo Kwai Lausanne - JKL - Section d'Epalinges 14 65 - 2 10
Judo-Club Cortaillod - SDK Genève 16 77 - 0 0
Judo-Club Bussigny - JKL - Section d'Epalinges 15 67 - 1 0
Judo Kwai Lausanne - SDK Genève 12 52 - 4 15
Judo-Club Cortaillod - JKL - Section d'Epalinges 14 65 - 2 10
Judo Kwai Lausanne - Judo-Club Bussigny 10 42 - 6 25
SDK Genève - JKL - Section d'Epalinges 8 40 - 8 37
Judo-Club Cortaillod - Judo-Club Bussigny 10 50 - 6 22

P. cl. P. vi. P. va.
1 JUDO-CLUB CORTAILLOD 8 42 237

2 JUDO KWAI LAUSANNE 6 40 169

3 JUDO-CLUB BUSSIGNY 4 40 169

4 SDK GENEVE 2 15 60

5  JKL - SECTION D'EPALINGES 0 13 57

Judo-Club Pompaples - Judo-Club Ballens 6 30 - 10 37
Judo-Club Cheseaux - Judo-Club Sierre 9 40 - 7 30
Judo-Club Pompaples - Judo-Club Cheseaux 11 37 - 5 10
Judo-Club Ballens - Judo-Club Sierre 11 50 - 5 20
Judo-Club Pompaples - Judo-Club Sierre 9 40 - 7 30
Judo-Club Ballens - Judo-Club Cheseaux 12 57 - 4 20

P. cl. P. vi. P. va.
1 JUDO-CLUB BALLENS 6 33 144

2 JUDO-CLUB POMPAPLES 4 26 107

3 JUDO-CLUB CHESEAUX 2 18 70

4 JUDO-CLUB SIERRE 0 19 80



Verres & drop stops!!

Nous avons à nouveau des verres "viticoles 21.5 cl" à disposition.  Ils sont à peu près 
identiques à ceux que nous avions eu il y a quelques années, à savoir deux combattants 
stylisés avec en-dessous le nom de notre club.  Ils sont disponibles en cartons de six 
pièces pour 36.-
Pour compléter, nous avons fait préparer des Drop stops personnalisés avec le logo du JKL 
en couleur. Ils se vendent à la pièce pour 5.-
Vous avez envie de faire un cadeau personnalisé?? Offrez des verres JKL et un Drop stop 
(ou plusieurs…)!!
Ces articles sont disponibles au secrétariat.

Ph. Schneiter
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A noter dans votre agenda

Assemblée générale du JKL

le mardi 29 mars 2011
à 19h30, au dojo de Mon-Repos

Dès l'année des 18 ans, tous les membres actifs doivent y participer; si cela ne vous est 
pas possible, merci de bien vouloir vous excuser auprès de la secrétaire.

Vous avez une proposition à faire? Envoyez-là, par écrit, d'ici au 20 mars.
Aucune proposition de dernière minute ne sera prise en compte.

Il n'y aura pas de cours pour les adultes ce jour-là.

L'assemblée sera suivie, comme chaque année, du verre de l'amitié.

Venez nombreux. Merci!
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Félicitations

Le Comité du Judo Kwai Lausanne félicite chaleureusement les personnes ci-dessous pour leur 
réussite aux examens et les encourage à continuer dans leur progression.

Nouveaux gradés Judo à Lausanne

Ceinture noire 3e DAN

Clément Theurillat - Jeremy Touati

Ceinture bleue

Anaïs Gabriel - Simon Pfefferlé

Ceinture verte

Matteo Cook - Tania Pizzaia

Ceinture orange

Alexy Bonnin - Mia Brouttier - Julien Descloux - 
Satoshi  Justin  Hanishi  -  Lorenz  Held  -  Paul 
Jolles - Leonardo Ladetto - Charlène Leboeuf - 

Aaron Lilie - William Lumme - Gaël Malézieux - 
Fernand Mitterrand  -  Manel  Santiso  -  Nathan 
Vautier - Mike Winkler

Ceinture jaune

Miamin Argaw - Florian Beuret - Felix Bradley - 
Chloé  Casalia-Navarre  -  Felipe  Dana  -  Jean-
Théo  Darbellay  -  Malena  Draganski  -  Sava 
Draganski - Tessa Franzen - Fabrice Gelsomino 
- Mikael Gonzalez - Jordan Guillaume - Alwin 
Hounanian  -  Louis  Léauté  -  Christopher 
Losserand - Ionah Maiatsky - Aimée Mitterrand 
-  Elise Mitterrand - Maël  Monbaron -  Thibault 
Moner-Banet - Rodrigo Muñoz - Kirsty Nguyen - 
Alvar  Nuno  Calva  -  Max  Petitpierre  -  Théo 
Petulla - Numa Pfaehler - Emilie Poirier - Maël 
Slama

Nouveaux gradés Judo à Epalinges

Ceinture orange

Victor Burdet - Noé Kilchoer - Lucas Ortolani 
– Vincent Pasche

Ceinture jaune

Bertrand  Beutler  -  Jessica  Grieu  -  Johann 
Lüscher  -  Dimitri  Maliev  -  Nastia  Maliev  – 
Rémi  Mathieu  -  Elias  Mavilia  -  Adrien 
Mermoud - Quentin Meystre - Jessica Nagy - 
Léo  Ortolani  -  Simon  Roth  -  William 
Wuillemin

Nouveaux gradés Ju-Jitsu

Ceinture noire 3e DAN

Hubert Clerc
Ceinture marron

Reto Imfeld

Ceinture verte

Yannick Weibel
Ceinture orange

Elie Andlauer - Cengiz 
Ceinture jaune

Alexandre Stutz

Nouveaux membres Entretien et Bien-être

Le Judo Kwai Lausanne souhaite la cordiale bienvenue à Ruth Bürli-Brand et Bianca De Goumois qui 
rejoignent le groupe « Entretien et Bien-être »
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Rosenweg 34
3007 Bern

Tel. 031 371 11 51
info@budosport.ch

www.budosport.ch

mailto:info@budosport.ch


JUDO ET JU-JITSU
Dimanche matin, entraînements facultatifs pour tous de 9h30 à 12h00 au dojo du  

Judo Kwai Lausanne, av. Tribunal-Fédéral 4 – 1005 Lausanne
(L’entraînement est annulé lorsqu’il coïncide avec un cours officiel)

PROGRAMME

Saluts Rei
Positions Shisei
Déplacements Shintai
Chutes Ukemi
Initiation aux Katas
Préparation aux examens Judo et Ju-Jitsu

Organisation et renseignements :

Max Stutzmann
5ème Dan Judo et 5ème Dan Ju-Jitsu

Moniteur 3 J+S
021 323 94 92

- 21 -



Il ne tient qu'à vous de remplacer cette page blanche 
par

votre publicité!!

La Gazette est envoyée à plus de cinq cents ménages!!

Tarifs, pour 4 numéros:

300.- pour une page complète
200.- pour une demie page

Cet espace vous intéresse??

Renseignements au 079/247.34.44

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

(    021 323 83 94   -   info@judokwailausanne.ch

INITIATION JUDO ENFANTS
(dès 6 ans / école primaire)

Par Me Hiroshi Katanishi, 7ème Dan,
Expert JS et FSJ,

CHF 250.00
pour le cours complet y compris la brochure

payables avant le début du cours

Kimono indispensable (CHF 56.00 dès 1.30 m)
paiement au comptant au secrétariat

Pré inscrivez-vous par e-mail ou téléphone
en indiquant : nom, prénom, adresse et date de 

naissance de l’enfant

Horaire du secrétariat :
(sauf pendant les vacances scolaires)

Il est prudent de téléphoner.

Mardi et vendredi : 18h30 à 19h30
Mercredi : 14h00 à 18h30

Mardi 16h30 / 17h30 du 13.09.11 au 21.02.12

Jeudi 16h30 / 17h30 du 15.09.11 au 15.03.12



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

(    021 323 83 94   -    info@judokwailausanne.ch

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

Jour Date Horaire Membres

Jeudi 16.06.2011 17 h 30  à  19 h 00
19 h 00  à  20 h 30

Enfants
Jeunes & adultes

Vendredi 17.06.2011 16 h 30  à  19 h 30 Enfants

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

 avoir l'âge minimum requis, le nombre d'heures de cours demandé  et les connaissances des 
prises, du vocabulaire, etc., selon brochure.

 que votre professeur vous donne son accord.
• que les cotisations du semestre en cours soient 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 : 

· CHF 10.00
· Passeport FSJ (avec     licence 2011 et photo)  

Dernier délai pour l'inscription : 10.06.2011

Avec les salutations sportives du comité directeur.
25/02/2011/HK/mc - Lsne-int/Examens programme.doc

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nom & Prénom : ...........................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................

A l'examen de ceinture :  orange  verte  bleue 
brune 

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

Date choisie :  Jeudi 16.06.2011

 Vendredi 17.06.2011 (enfants seulement)

Date et signature : .................................................................................................

(Parents pour les moins de 16 ans)

A remettre 
avec le passeport FSJ (avec licence 2011 et photo) + CHF 10.00,

jusqu’au 10.06.2011
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JUDO  KWAI  LAUSANNE
Avenue du Tribunal-Fédéral 4   -  Case postale 6593  -  1002 Lausanne

(    021 323 83 94   -   info@judokwailausanne.ch

REGLEMENT 2011

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 (point 10).

2. Direction du club : par un comité directeur de 8 membres, élu pour 4 ans par l'assemblée générale. Il est  
présidé par M. Philippe Schneiter, 3ème Dan Judo, moniteur J+S.

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

4. Secrétariat : dirigé par Mme Michèle Clerc, 2ème Dan Judo, responsable administrative, vice-présidente.

5. Assemblée générale : au dojo de Lausanne dans le 1er trimestre de l’année en cours, dès la 18ème année. 
Election du comité tous les 4 ans, la prochaine en mars 2012.

6. Fermeture du club :
Vacances scolaires selon les écoles de la Ville de Lausanne + fin d'année et autres, selon agenda publié  
dans la Gazette.

Attention ! Pas de cours pendant les examens, les compétitions et l’AG dont les dates et heures sont 
affichées au dojo et dans la Gazette.

7. Tarifs : CHF
Finance d'inscription pour membre actif (judo) unique 40.00
Cotisation pour membre actif jeune (jusqu'à la fin de l'année des 25 ans) annuel 550.00
Cotisation pour membre actif adulte (dès le début de l'année des 26 ans) annuel 660.00
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 200.00
Cours d'initiation (env. 20 leçons), avec brochure, dès 6 ans forfait 250.00
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 13ème année, licence obligatoire annuel 20.00
FSJ / dès la 14ème année, licence obligatoire + abonnement à Dojo annuel 50.00

8. Echéances et montant des cotisations : les cotisations sont payables d'avance.

Echéance Période Jeune Adulte EBE Passif

1er janvier 1er    semestre (6 mois) 330.00 396.00 120.00 130.00
1er août 2ème semestre (4 mois) 220.00 264.00 80.00

Total annuel : 550.00 660.00 200.00 130.00

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 n’est accordé.

10. Démission : par lettre recommandée 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. Entrée en vigueur : 01.01.2011.

Membres/Règlement L – mise à jour : 22/10/2010 LE COMITE DIRECTEUR



JUDO  KWAI  LAUSANNE
Section d’Epalinges  -  Dojo de la Croix-Blanche

Correspondance : av. du Tribunal-Fédéral 4 - Case postale 6593 - 1002 Lausanne
(    021 323 83 94   -   info@judokwailausanne.ch

REGLEMENT 2011

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 : par un comité directeur de 8 membres, élu pour 4 ans par l'assemblée générale. Il est  
présidé par M. Philippe Schneiter, 3ème Dan Judo, moniteur J+S.

3. Enseignement : sous la direction de :
pour le Judo : Mme Irène Bernasconi, 5ème Dan Judo, monitrice J+S.
pour le Ju-Jitsu :  M. Marcel Python, 8ème Dan Judo et Ju-Jitsu, expert Dan FSJ, président de la section 
d'Epalinges et vice-président du club.

4. Secrétariat : dirigé par Mme Michèle Clerc, 2ème Dan Judo, responsable administrative, vice-présidente.

5. Assemblée générale : au dojo de Lausanne dans le 1er trimestre de l’année en cours, dès la 18ème année. 
Election du comité tous les 4 ans, la prochaine en mars 2012.

6. Fermeture du club :
Vacances scolaires  selon  les écoles  de la  Commune d’Epalinges.  Pour  les  adultes,  selon  directives  du 
responsable des cours.

7. Tarifs : CHF
Finance d'inscription membre actif unique 40.00
Cotisation membre actif jeune jusqu'à la fin de l'année des 25 ans annuel 400.00
Cotisation membre actif  adulte Ju-Jitsu, dès la 26ème année annuel 500.00
Cotisation membre actif Ju-Jitsu + Judo (Lausanne) annuel 660.00
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 13ème année, Licence obligatoire annuel 20.00
FSJ / dès la 14ème année, licence obligatoire + abonnement à Dojo annuel 50.00

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

Echéance Période Jeune Ju-Jitsu adulte Ju-Jitsu + Judo

1er janvier 1er     semestre (6 mois) 240.00 300.00 396.00
1er août 2ème semestre (4 mois) 160.00 200.00 264.00

400.00 500.00 660.00

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 recommandée dans les délais suivants, la date de la poste faisant foi ou par 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. Entrée en vigueur : 01.01.2011.

Membres/Règlement Ep - mise à jour 22/10/2010 LE COMITE DIRECTEUR



Le JKL sur Internet

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 : gazette@judokwailausanne.ch
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JUDO  KWAI  LAUSANNE
Avenue du Tribunal-Fédéral 4   -  Case postale 6593  -  1002 Lausanne

021 323 83 94   -   info@judokwailausanne.ch

Horaire Judo

Jour De A Genre de cours

Lundi 16h30 17h30 Judo enfants ceinture jaune
17h30 18h30 Judo enfants ceinture orange et verte
18h30 19h30 Kata (dès ceinture verte)
19h30 21h00 Judo jeunes et adultes avancés

Mardi 09h00 10h15 Entretien et bien-être adultes et aînés
16h30 17h30 Judo enfants initiation dès 6 ans **
17h30 19h00 Judo enfants dès ceinture jaune
19h15 20h45 Judo jeunes et adultes général

Mercredi 15h00 16h00 Judo enfants initiation dès 6 ans **
16h00 17h00 Judo enfants ceinture jaune
17h00 18h30 Judo enfants et jeunes avancés
18h30 19h30 Judo compétition dojo régional : technique
19h30 21h00 Judo compétition dojo régional : randori

Jeudi 16h30 17h30 Judo enfants initiation dès 6 ans **
17h30 19h00 Judo enfants dès ceinture jaune
19h15 20h45 Judo jeunes et adultes général

Vendredi 09h00 10h15 Entretien et bien-être adultes et aînés
16h30 17h30 Judo enfants ceinture jaune
17h30 18h30 Judo enfants ceinture orange et verte
18h30 19h30 Kata (dès ceinture verte)
19h30 21h00 Judo jeunes et adultes avancés

Dimanche 9h30 12h00 Kata et technique  avec Max Stutzmann
(renseignements 021 323 94 92)

** Cours fixés selon un calendrier précis. Il convient de se préinscrire par tél, ou par mail.

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

Qui est responsable de l’enseignement :
• Me Hiroshi Katanishi, 7ème Dan Judo, professeur diplômé, expert Dan de la FSJ, expert J+S.

Qui est responsable du secrétariat :
• Mme Michèle Clerc, 2ème Dan Judo, coach J+S Judo. Elle est disponible aux horaires indiqués 

ci-dessous, sauf pendant les vacances scolaires selon message sur le répondeur.

Attention la  secrétaire peut  être  exceptionnellement  absente,  il  est  donc  prudent  de prendre 
rendez-vous.

Mardi : 18h30  à  19h30 Mercredi : 14h00  à  18h30 Vendredi : 18h30  à  19h30
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JUDO  KWAI  LAUSANNE
Section d’Epalinges  -  Dojo de la Croix-Blanche

Correspondance : av. du Tribunal-Fédéral 4 - Case postale 6593 - 1002 Lausanne
021 323 83 94   -   info@judokwailausanne.ch

Horaire d’entraînement

Jour de à Genre de cours Professeur

Lundi 16h00 17h00 Judo enfants débutants dès 6 ans Irène Bernasconi

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

Mardi 19h30 21h00 Ju-Jitsu moyens dès 15 ans, dès ceinture orange Marcel Python

21h00 21h30 Ju-Jitsu: Kata + préparation aux examens "

Mercredi 16h00 17h00 Judo enfants débutants dès 6 ans Irène Bernasconi

17h00 18h00 Judo enfants débutants et avancés "

18h00 19h00 Judo enfants avancés "

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

Jeudi 19h30 21h00 Ju-Jitsu avancés, dès ceinture verte "

21h00 21h30 Ju-Jitsu: Kata + préparation aux examens "

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, 8ème Dan Ju-Jitsu et 8ème Dan Judo, vice-président du Judo Kwai Lausanne, vice-président 
de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ).

Qui sont vos professeurs :

 Me Marcel Python : 8ème Dan Ju-Jitsu et 8ème Dan Judo, professeur diplômé et expert Dan de la FSJ.
 M. Max Stutzmann : 5ème Dan Judo et 5ème Dan Ju-Jitsu, moniteur J+S.
 Mme Irène Bernasconi : 5ème Dan Judo, monitrice J+S.
 M. Arnaud Vernay : 3ème Dan Ju-Jitsu et 2ème Dan Judo, moniteur et coach J+S Ju-Jitsu.
 M. Francesco Parisi 3ème Dan Ju-Jitsu et 2ème Dan Judo, moniteur J+S.

 M. Hubert Clerc : 2ème Dan Ju-Jitsu et 1er Dan Karaté, moniteur J+S.

Qui est responsable du secrétariat :

 Mme Michèle Clerc, 2ème Dan Judo, coach J+S Judo. Elle est disponible au dojo de Mon-Repos aux horaires 
indiqués ci-dessous, sauf pendant les vacances scolaires selon message sur le répondeur.

Il est prudent de prendre rendez-vous, car la secrétaire peut être exceptionnellement absente.

Mardi 18h30  à  19h30 Mercredi 14h00  à  18h30 Vendredi 18h30  à  19h30
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Agenda

DATE MANIFESTATION LIEU

12.03 Championnat vaudois individuel Vevey/Montreux

13.03 Championnat vaudois individuel et Tournoi de printemps écoliers C Vevey/Montreux

19.03 Tournoi par équipe écoliers 2ème tour La Sarraz

29.03 Assemblée générale du club à 19h30 (pas de cours) Dojo de Lausanne

16.04/01.05 Vacances de Pâques (pas de cours)

21.05 Assemblée des délégués de la FSJ Lugano

28/29.05 Tournoi ranking de Sierre Sierre

2/3.06 Congé de l’Ascension (pas de cours)

13.06 Congé du lundi de la Pentecôte (pas de cours)

16.06 Examens de Kyu de 17h30 à 20h30 Dojo de Lausanne

17.06 Examens de Kyu de 16h30 à 19h30 Dojo de Lausanne

18.06 Examens de Dan Dojo du JK Lausanne

25.06 National Judo Day Bienne

26.06 National Ju-Jitsu Day Bienne

26.06 Tournoi par équipe écoliers 3ème et dernier tour Cheseaux

01.07/28.08 Vacances d’été (pas de cours) Judo Lausanne / 
Epalinges

19.09 Congé du Jeûne fédéral (pas de cours)

15/30.10 Vacances scolaires (pas de cours)

19/20.11 Championnat suisse individuel – finales Macolin

17.12 Tournoi de Noël Dojo de Lausanne

23.12/08.01 Vacances de Noël (pas de cours) Dojo de Lausanne

Prochain  tirage de la  Gazette,  novembre 2011.  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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