
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JKL- Shinbun 
La Gazette du Judo Kwai Lausanne  

Déc.  2016  #72 

Fête Fédérale de Lutte 2016: 
 

le JKL n’a pas fini 

dans la sciure ! 



Edito 

Cher(ère)s Membres, cher(ère)s Amis 

du JKL, 

2016, quelle année ! 

L’année qui se termine a profondément 

marqué le JKL. En effet, de nombreux 

changements se sont matérialisés en 

2016 et ont été adressés avec force et 

courage par tous les acteurs de la vie 

du club. Un immense MERCI à toutes 

et tous pour leur engagement durant 

ces mois stressants mais tellement 

passionnants. 

Au printemps, lors de l’Assemblée 

Générale, Michelle remettait les clés de 

l’administration et de la comptabilité du 

club à Valérie. Deux membres, piliers 

du club et de son comité ont également 

décidé de passer la main : Philippe et 

Thierry, 32 ans (!) de comité dont 15 

ans de présidence à eux deux, ont 

cédé leurs places au sein du comité 

directeur. 

Maxime a profité de l’arrivée des beaux 

jours pour lancer le « club des 100 » du 

JKL. Un soutien indispensable qui ne 

tardera pas, j’en suis certain, à devenir 

une véritable institution. 

En août, 20 membres du JKL se sont 

engagés comme bénévoles à la Fête 

Fédérale de Lutte et Jeux Alpestres à 

Estavayer. Fête qui a réuni 250'000 

personnes sur deux jours ! Un travail, 

une aventure en équipe qui restera 

gravée dans nos mémoires (tout en 

rapportant quelque argent dans les 

caisses du club). 

Fin septembre, Tatsuto est venu 

signer son contrat de travail au dojo de 

Lausanne et découvrir notre fabuleux 

canton de Vaud (lisez par ailleurs 

«Tatsuto, le successeur choisi par 

Hiroshi Katanishi » dans cette même 

Gazette). 

 

JKL-Shinbun 
La Gazette du Judo Kwai Lausanne  

Décembre 2016 
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En bref…  
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En octobre, notre équipe masculine termine à la deuxième place du championnat de 1ère 

ligue. A quelques petits points d’une promotion en ligue nationale B. Ce sera pour l’année 

prochaine, c’est certain. 

Mi-novembre enfin, Thais, Soline, Marco, Michel et François font de superbes 

championnats suisses avec deux médailles de bronze à la clé pour les deux demoiselles 

du groupe ! 

En ce douzième mois de l’année et au nom de l’ensemble du comité, je vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une heureuse et radieuse année 2017. 

David Sueur 

 

 

Sacrée année également pour Astrid Schreiber qui a cumulé deux 

opérations (une épaule en juin et une main toute neuve en 

décembre). Elle est maintenant toute fringante pour s’occuper 

avec Irène des entrainements libres le dimanche matin. 

Nous en profitons pour rappeler que la section d’Epalinges 

propose aussi des entrainements libres le samedi matin de 8h00 

à 10h00 au Dojo Marcel Python. 

Inscriptions et renseignements sur.  

http://www.judokwailausanne.ch/cms/?page_id=2922  

Visite de Sayaka Tsuruoka 

Au mois de septembre et pendant toute une semaine Mme 

Sayaka Tsuruoka 3ème Dan judo et originaire du Japon, a suivi 

les cours de Me Katanishi. Nous avons apprécié sa 

compétence et sa bonne humeur. Sayaka entraine dorénavant 

en France voisine.  

http://www.judokwailausanne.ch/cms/?page_id=2922
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Tatsuto, le successeur 

choisi par Hiroshi 

Katanishi 

 

 

 

 

 

 

C’est en 1976 qu’un jeune judoka japonais âgé alors de 25 ans arrive au Judo Kwai Lausanne 

pour y reprendre l’enseignement du judo. L’Europe n’est pas inconnue pour ce jeune homme, une 

première expérience en France, comme entraîneur de l’équipe nationale, lui a permis de découvrir 

les us et coutumes locales tout en se confrontant à la langue de Molière. 

 

Arrivé à Lausanne, ce nouvel enseignant s’engage donc pour une durée initiale de 2 ans avec 

votre club favori. 

 

Restera-t-il ? Répondra-t-il aux attentes du JKL ? 

40 années plus tard, en 2016, Hiroshi Katanishi (et oui, c’était lui !) est toujours bien présent sur 

les tatamis du club et prépare sa succession avec tout le soutien nécessaire du comité. 

 

Après un long travail de recherche, de nombreux contacts et beaucoup de patience, Tatusto 

Shima de Hyogo au Japon est choisi par Hiroshi. Ce jeune judoka de 25 ans (tient…ça me 

rappelle quelqu’un…) est actuellement coach de l’équipe national cadet hongroise et enseigne 

dans un club de judo de Miskolc, quatrième ville de Hongrie. 

 

C’est durant différents stages qu’il dirigeait à l’étranger que 

Hiroshi a connu et rencontré Tatsuto. Il a donc pu largement 

l’observer, le jauger et discuter avec lui de sa volonté, de sa 

motivation à s’investir pour le JKL. 

 

Tatsuto a rapidement fait part de son grand intérêt pour se lancer 

dans cette nouvelle aventure avec le club, avec ses membres et 

ses combattants. Un intérêt que nous avons tous pu mesurer 

lorsqu’il a passé quelques jours sur les tatamis du club. Son 

ouverture d’esprit, sa facilité de contact ont également 

immédiatement séduit celles et ceux qui l’ont alors côtoyé. Si il 

fallait vous donner une autre preuve de sa motivation, sachez que 

Tatsuto suit depuis bientôt un mois des cours de français dans sa 

ville de résidence, et il compte bien Les poursuivre jusqu’à son 

arrivée à Lausanne. 
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Avec Tatsuto, Hiroshi a fait bien plus qu’un choix de raison. Il a trouvé un judoka qui 

regroupe les principales compétences professionnelles dont le JKL a besoin pour son 

développement futur. L’expérience de Tatsuto dans l’enseignement et le coaching des 14-

18 ans tout d’abord, un âge où un encadrement approprié des jeunes judokas est 

primordial. Son expérience de combattant de haut niveau ensuite, qui permettra à nos 

compétitrices et compétiteurs d’atteindre les buts visés. Enfin, son éducation « judoistique » 

japonaise qui assurera une continuité dans la qualité de l’enseignement proposé au JKL. 

 

C’est à la toute fin du mois de septembre dernier que nous avons convié Tatsuto à 

Lausanne pour lui présenter les membres du club, les locaux et lui faire découvrir notre 

incroyable région ! Le but de ce voyage était aussi de parapher ensemble son premier 

contrat de travail avec le JKL, engagement qui démarrera officiellement le 1er avril 2017. 

 

Reste maintenant à obtenir l’indispensable permis de travail pour boucler ce long processus 

de sélection du successeur d’Hiroshi. J’espère de tout cœur que la qualité du dossier 

déposé auprès de l’administration cantonale nous permettra d’obtenir le fameux sésame. 

Aller, on croise les doigts et on se retrouve toutes et tous le 1er avril 2017 pour les débuts 

de Tatsuto au JKL ! 

 

David Sueur 
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Est-ce que Hiroshi Katanishi gardera une activité 
au sein du JKL après le 1er avril 2017 ?  
 

Certains membres se posent cette question depuis quelques temps déjà. Elle est évidemment 

légitime et d’autant plus forte pour tous ceux qui ont débuté le judo avec Hiroshi (je fais moi-

même partie de ceux-ci), pour ceux qui ont choisi le JKL pour la qualité des cours dispensés par 

Hiroshi et pour les parents qui constatent que l’enseignement du respect et de l’écoute 

accompagnant les cours de judo est bénéfique pour leurs enfants.  

  

Il y a de nombreux mois déjà, Hiroshi avait fait part au comité de sa volonté de conserver une 

activité d’enseignement au sein du JKL au-delà du 1er avril 2017. Parmi les différentes activités 

qu’il poursuivra  le printemps prochain (Union Européenne de Judo, stages,…), il souhaitait 

garder un contact étroit avec le JKL. Ce souhait est une immense chance pour le club !  

  

Concrètement, à partir du 1er avril prochain Hiroshi sera présent sur les tatamis au côté de 

Tatsuto lors de chaque cours dispensés aux enfants et aux adultes. Cet encadrement durera 

tout le temps nécessaire, jusqu’à ce que Tatsuto aie les cours « bien en main ». Hiroshi laissera 

alors la direction des cours à Tatsuto.  

  

Au-delà de cette date, Hiroshi conservera cependant la direction de deux cours : un cours 

adultes (mardi ou jeudi, à déterminer) et un cours enfants (période encore à définir). Ces deux 

cours seront donc dispensés par Hiroshi avec Tatsuto comme assistant « de luxe ». Imaginez 

notre chance : deux cours avec deux enseignants japonais sur les tatamis…qui dit mieux ?!  

  

Etant parfaitement conscient que cette période de changement important pour le JKL peut être 

une source de questionnement et d’inquiétude pour les membres et les parents d’élèves, 

sachez que l’ensemble du comité directeur se tient à votre entière disposition pour échanger sur 

le processus de succession en cours, pour vous apportez toutes les informations utiles et pour 

vous rassurez, si nécessaire, sur le futur de l’enseignement au JKL. Enseignement qui restera 

de qualité et reconnu loin à la ronde.  

N’hésitez donc surtout pas à nous faire part de vos questions avant et après les cours 

(directement à Hiroshi, Valérie, Arnaud, François, Reto et moi-même) ou par email 

info@judokwailausanne.ch.  

Au plaisir de vous croiser sur les tatamis et vive le judo au JKL !  

 

 

David Sueur  

  
 

mailto:info@judokwailausanne.ch
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Résultats de compétition  
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Fête de lutte suisse à Estavayer, le JKL y était! 
   

Des photos pour vous montrer que le JKL à fait plus que simplement de la présence. 

 

  

 

Retrouver en continu toute l’année, tous les résultats 

de nos équipes de compétition sur :  

http://www.judokwailausanne.ch/cms/?page_id=2362  

 

et également sur la page Facebook :  

https://www.facebook.com/judokwailausanne/  

http://www.judokwailausanne.ch/cms/wp-content/uploads/2016/08/JKL-%C3%A0-la-F%C3%AAte-de-lutte-Estavayer-2016.jpg
http://www.judokwailausanne.ch/cms/?page_id=2362
https://www.facebook.com/judokwailausanne/
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Le vendredi 12 août une poignée de membres de la section d'Epalinges ainsi que quelques 

membres du Karaté Club se sont donnés rendez-vous pour les "à fond" du tatami. Après 

quelques heures de nettoyages intensifs, cette sympathique équipe a remis à disposition le 

tatami du Dojo "Marcel Python". 

 

Bravo et merci à eux. 

 

Avant…  ….après…. 

 

….après-après …! 
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Le démarrage et la suite pour 2017    

 

Pour la gazette du mois de Décembre 2016, le Club des 100 voudrait revenir sur les faits 

marquants de sa jeune existence et donner un aperçu de son plan de marche pour l’année 

prochaine. 

Après l’Assemblée Générale du Judo Kwai au mois de Mars, l’idée de lancement d’un club des 

100 a commencé à prendre forme. La mise en forme a débuté par la création d’un premier 

noyau formateur. Ce premier composé de David Sueur, Arnaud Vernay ainsi que moi-même, 

Maxime Mbanza, s’est mis au travail pour définir les missions et les objectifs du Club des 100. 

Si bien que début Avril, missions, objectifs et statuts du Club des 100 étaient définis et 

approuvés. 

Les campagnes pour l’adhésion des membres a pu commencer en Mai, et depuis se poursuit. 

De Mai à la fin pause estivale, la campagne s’est concentrée sur les membres et amis du Judo 

Kwai. Après la pause estivale, la campagne a repris pour s’élargir aux entreprises de la région. 

La cotisation annuelle pour les personnes physiques est de 100,- CHF et de 1'000 CHF pour les 

personnes morales (entreprises).  

De par nos statuts, les cotisations sont entièrement versées au Judo Kwai Lausanne. 

Le bilan de cette première campagne est encourageant avec 12 membres dont 11 personnes 

physiques et 1 entreprise, l’entreprise Kudelski basée à Cheseaux-sur-Lausanne. 

Nous attendons les réponses de 6 entreprises de la région, dont nous espérons rejoindrons la 

grande famille du Judo Kwai Lausanne, au sein du Club de 100. 

La campagne d’adhésion pour les membres pour 2017 sera lancée lors du tournoi de Noël, le 

10 décembre. 

Pour les membres existants, le renouvellement des cotisations sera lancé en Janvier 2017 

Pour les membres du Club des 100, 2017 sera l’année des rencontres pour cimenter le groupe, 

aussi nous proposerons durant l’année plusieurs occasions de nous retrouver. 

Nous remercions tous ceux qui ont accepté de faire partie du Club des 100, et invitons ceux qui 

hésitent à nous rejoindre !  

 

Maxime Mbanza pour le Club des 100 
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C’est avec une très grande joie que nous apprenons la naissance de Damien et Monica 

Nora. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents pour ce cadeau de la vie. 

 

Amicalement.  
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À vot’bon coeur…   

  

Vous avez tous reçu au moins une fois un e-mail 

d’une personne inconnue qui vous veut du bien. 

Je ne parle pas de l’un de vos cousins, de l’un 

de vos amis ou de l’un de vos Uke, et encore 

moins des membres du comité du JKL. Non, je 

parle de quelqu’un qui vous veut vraiment du 

bien ! Et vous verser plusieurs millions de francs 

rien que pour votre bonheur…   

C’est la technique très ancienne dite du « spam nigérian », qui existait d’ailleurs bien avant 

Internet. En gros, la personne qui vous écrit a connaissance d’un pactole, qui dort sur un compte 

bancaire dont elle est prête à vous donner les clés. Évidemment, c’est une arnaque. Mais 

pourquoi ne pas tester cette technique pour récupérer un peu de budget supplémentaire pour 

notre club ? Après tout, si les escrocs sévissent depuis plusieurs décennies, c’est que des 

gogos se laissent prendre à cette arnaque, aussi grosse que les montants des cachets gagnés 

par les joueurs de football professionnels.   

 

J’ai donc concocté mon « storytelling » comme on dit dans le marketing, à adresser à notre 

Association cantonale, de façon anonyme bien sûr :  

« Je vous écris car mon Président bien-aimé a disparu dans des circonstances affreuses, 

emporté par un audit AVS fulgurant. Il a laissé plusieurs dizaines de millions de francs sur notre 

compte bancaire. De méchants présidents de clubs voisins veulent récupérer cette somme, mais 

je compte sur votre bonté pour que cet argent, durement gagné, ne finisse pas dans de 

mauvaises mains. Vous comprendrez mon inquiétude ! Mes prières n’ont pour l’instant pas 

donné de résultats probants contre l’influence néfaste des esprits (pas toujours) malins de ces 

méchants prédateurs : c’est pourquoi je compte sur votre magnanimité, votre grandeur d’âme et 

votre générosité pour m’aider à faire œuvre utile, pour que cet argent profite à votre Association. 

Afin de régler les différentes formalités, il vous suffit de procéder à un virement de quarante cinq 

mille francs. Je compte sur votre générosité pour une bonne cause et sur votre discrétion. Dieu 

vous le rendra au centuple ! »  

 

Bon, pour cette dernière phrase je n’en suis pas du tout certain… Vous me direz, bien sûr, avec 

une approche aussi grossière, je n’ai absolument aucune chance de renflouer notre budget ! 

Voire...   

 

J’ai quand même hésité avant d’envoyer ma lettre anonyme pour muscler nos comptes. Car, 

comme le veut l’adage : « Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes… »  

 
 
Arnaud Vernay  
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Un immense merci ! 
 

Voilà de nombreuses et précieuses années 

que le JKL peut, invariablement, compter 

sur eux. Certains ont un lien direct avec le 

Judo ou le Ju-jitsu, pour d’autres le lien 

initial est moins évident…mais avec le 

temps un petit quelque chose de solide s’est 

noué. 

En contrepartie de leur soutien, nous les 

affichons sur le site internet du club et dans 

la Gazette. C’est une contrepartie minimale 

certes, mais dans les limites (financières) de 

ce que le JKL peut faire. 

Il est donc indispensable que chaque 

membre du JKL pense à eux lorsqu’il s’agit 

de sortir manger au restaurant, de changer 

de voiture, de souscrire à une assurance ou 

de démarrer un gros travail d’impression. 

Et oui, nos partenaires, ces entreprises qui 

soutiennent financièrement le club font 

partie intégrante de la vie du JKL. C’est une 

partie importante de son réseau que chaque 

membre peut activer afin de trouver réponse 

à son besoin. 

Un immense merci à tous nos partenaires et 

que les meilleurs vœux du JKL les 

accompagnent durant 2017. 

 

Le Comité du JKL 
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Judo Kwai Lausanne –  

http://www.judokwailausanne.ch  

info@judokwailausanne.ch 
Case postale 6593 
CH-1002 Lausanne 
Tél: 021 323 83 94 

 

 

Nouveaux gradés Judo - Lausanne 

Ceinture noire 1er DAN 

Pascal Badan - Soline Caiazza - Marco Citti 

Ceinture marron 

Thaïs Jaquet 

Ceinture bleue 

Gaetan Bachmann - Claire Kudelski 

Ceinture verte 

Inti Boekholt - Imad Brahimi - Dorian Brinca - Diana 

Capt - Pierre-Alexis Darbellay - Kenzo Ghellaï - Luisa 

Jorand - Panagiotis Kapartis - Yann Kloeckner - 

Lucas Masson - Pamphil Nedev - Numa Pfaehler - 

Augustin Roulin - Guo Xu Wu 

Ceinture orange 

Nicolas Angenault-Tan - Quentin Bachmann - Antony 

Bouzidi-Cai - Dino Cantillo - Louis-Arnaud Darbellay - 

Laurent Diatta - Nicolas Farron - Yannis Fournier - 

Adeline Gabriel - Kai Gatica-Petree - Jules Genet - 

Nelia Genet - Maxime Guire - Xavier Kronenberg - 

Juan Ignacio Méndez - João Morato de Avellar 

Azevedo - Takuma (Colin) Nojiri - Parinya Ranop - 

Leonor Rechsteiner - Tônkâuw Vongsarot - Rayan 

Zeghdoudi 

Ceinture jaune 

Abderrahim Behadri - Antoine Bidaut - Emma 

Cockburn-Buhl - Oskar Cockburn-Buhl - Selina Firat - 

Maxime Lars Fumeaux - Renato Giusti - Séléna 

Guillemard - Nidhal Kaki - Erwin Laclais - Théo 

Maillard - Petko Nedev - Rosa Negrão - Arthur O 

Gnimh - Eliseo Parmigiani - Dylan Quinchuela - Erik 

Reichen - Coralie Schaller - Noriane Schelling - 

Adriano Steiner - Louis Thaler 

Nouveaux gradés Judo - Epalinges   

Ceinture bleue 

Manuel Constam - Natsumi Jorand - Simon Neyroud 

Ceinture verte 

Iaroslav Campart - Julie Demierre - Alexandre Erdmann 

- Théo Hirschi 

Ceinture orange 

Renato Cheraz - Pieric Pasquier - Léo Premat 

Ceinture jaune 

Augustin Domenget 

 

Nouveaux gradés Ju-Jitsu 

Ceinture noire 1er DAN 

Ricardo Gonzalez - Nicolas Henny (*) – Léo Vodoz 

Ceinture marron 

Francis Monot - Théo Trincat 

Ceinture bleue 

Alexandre Axilais - Baptiste Zay 

Ceinture verte 

Augustin Bulete - Cyril Hirt - Sébastien Kleber - Richard 

Liard - Loris Parzanese 

Ceinture orange 

Alexander Böhm - José Knüsli - Frédérique Leresche - 

Clémence Maire - Philippe Mougeolle - Caroline Schmid 

- Paul Wiesel - John Cody Zimmermann 

Ceinture jaune 

Florian Billarant - Yann Cotte 

(*) A noter que Nicolas Henny, également élève au BDSKL  a 

obtenu le 2
ème

 Dan de Judo pendant la même période. 

 

 Les informations sont tirées des résultats d'examens pour la période du 20.05.2016 au 05.12.2016, n'hésitez pas à annoncer 
toute erreur ou omission à info@judokwailausanne.ch.. 

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 Moniteurs J+S  
Bravo à François Demont et Ken Katanishi  pour la réussite à la formation de base J+S en Judo et à Luisa Jorand, 

Pierre-Alain Demierre, Jonathan Pfister et Reto Imfeld pour celle de Ju-Jitsu.   

 

http://www.judokwailausanne.ch/

