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Bonne	
retraite	!



Edito 
 

Chers Membres, chers Amis du JKL, 

  

Depuis le 1er avril, Tatsuto Shima officie en tant 
qu’enseignant au sein du Judo Kwai Lausanne. Son arrivée 
sur les tatamis de Mon Repos est un très grand changement 
pour le JKL mais aussi pour lui-même. Dans les Gazettes 
précédentes j’ai abondamment écrit sur ce que l’arrivée de 
Tatsuto impliquait pour le club, je ne vais donc pas revenir là-
dessus. Pour Tatsuto, le changement n’en est cependant pas 
moins important. En effet, même s’il s’est engagé avec 
enthousiasme au sein du JKL, la découverte d’une nouvelle 
ville, d’une nouvelle langue, d’une nouvelle culture, d’une 
nouvelle administration (belles premières expériences auprès 
de l’administration vaudoise et lausannoise) et 
l’emménagement dans son nouvel appartement sont autant 
de nouveautés qu’il lui faut intégrer dans un laps de temps 
très court. L’accompagnement que le JKL peut lui offrir est 
donc très important et sans aucun doute un facteur clé de 
succès pour la suite. 

  

J’aimerai donc consacrer cet Edito à remercier 
chaleureusement tous les membres et cadres du JKL qui 
donnent de leur temps pour accompagner Tatsuto dans sa 
nouvelle vie. 

  

Un premier immense merci à Irène, Hiroshi et Bertrand ! 
Après un premier mois en binôme avec Hiroshi, Tatsuto a 
repris la direction des cours depuis le mois de mai avec 
Bertrand Siréjols comme assistant durant certaines leçons 
consacrées aux enfants. Irène Bernasconi a, quant à elle, 
assuré une présence les mardis et jeudis afin d’offrir son 
expérience et le support nécessaire au nouvel enseignant. 

  

Un second gros merci à Valérie qui prend en charge de 
fastidieux aspects administratifs tout en s’assurant du bien-
être de Tatsuto au sein du dojo de Lausanne. 

  

Un troisième majestueux remerciement à Julien qui a 
accompagné Tatsuto lors des indispensables démarches 
auprès de l’administration, qui a trouvé l’appartement dans 
lequel ils partagent une colocation et qui lui fait découvrir 
Lausanne. 

  

Enfin, un dernier mais non moins grand merci à Yasumi, 
François, Yannick, Alex, Ken (et j’en oublie sûrement…) qui 
font découvrir notre belle contrée à Tatsuto. 

 

Au plaisir de vous voir prochainement sur les tatamis. 

 

David Sueur 
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Ranking 500 Sierre – 20.05.2017 

 
À noter aussi les excellents résultats de nos écoliers lors de ce même tournoi national: 

 Zachary Doll : 1er 
 Binta Ndiaye : 1ère 
 Yasmin Braun : 2ème 
 Gaëtan Bachmann : 3ème 
 Lucas Doll : 3ème 
 Anja Stumpe : 3ème 

 

Ranking 1000 – Bellinzona – 06 mai 2017 

 

 
 

Championnats Vaudois Individuels–4 mars 2017 à Saint-Légier 
1ère place : Zachary, Lucas D., Binta, Matthieu, Paul, Soline et Thaïs 
Deuxième place : Renato, Julie, Gaëtan, Yasmine, Anja, Quentin, Tania et Soline 
Troisième place : Lucas M. 
 
 

Championnats par équipe – 1ère ligue 
Résultats des tours sur notre site et sur Facebook  

 

http://www.judokwailausanne.ch/competition 
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Les élèves (actuels et anciens) s’étaient pressés voire massés pour assister à dernière leçon de 
notre Maître Hiroshi Katanishi. Quelle fête et spectacle ! La cérémonie était empreinte d’émotion 
et de respect pour celui qui a officié pendant plus de quarante années dans notre Dojo. Au 
passage, un grand merci aux personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée et tout 
particulièrement Valérie et ses filles pour le buffet (préparation maison de toutes les salades et 
desserts). Et que l’on se le dise, Me Katanishi gardera un cours adulte et un cours enfant.  
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La presse a relayé ce moment dans deux articles que vous trouvez en lien ci-dessous : 
 

 

Article paru dans l’Esprit du Judo du 5.4.2017: 

http://www.lespritdujudo.com/actualites/hiroshi-katanishi-passe-la-main-au-judo-kwai-de-lausanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Le grand Maître du Judo donne sa dernière leçon.» Par Pierre-Alain Schlosser 24 heures 04.04.2017. 

 

http://www.24heures.ch/sports/figure-judo-lausannois-hiroshi-katanishi-donne-derniere-lecon/story/18681243 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_0yla4QKI&feature=youtu.be 
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En ce samedi 6 mai 2017, alors que Lausanne est en plein carnaval, une trentaine de moniteurs 
ce réunissent au Dojo de Mont-Repos pour un cours J+S sur les formes de compétition pour ju-
jitsukas. 
 
C’est la premiere fois qu’un tel cours est organisé en Suisse romande, Pascal Bayejoo et Joël 
Grandjean nous font le plaisir d’animer ce stage. 
 
Tout commence par une introduction théorique sur les différentes formes de compétition, le 
“fighting system”, qui nous occupera toute la journée, le “duo system”, qui est plutôt une 
spécialité d’outre Sarine et le “Ne-Waza system”, compétition qui n’existe que depuis quelques 
années. Évidemment, après cet échauffement psychique nos experts nous échauffent 
physiquement. 
 
Cette fois, le cours est bien lancé, Pascal commence par la première phase; la frappe. Le but est 
de marquer des points en frappant son adversaire, mais avec quelques règles simples, tous les 
coups doivent être au-dessus de la ceinture, aucune frappe directe ou traversante n’est 
autorisée, uniquement le revers de la main peut frapper.  
 
Deuxième phase, la projection, une fois qu’un des deux combattants agrippe l’autre, les coups 
ne sont plus autorisés, mais toutes les projections (non dangereuses) sont les bienvenues. 
Dernière phase, le sol, une fois projeté, le combat se poursuit au sol, toutes les immobilisations 
sont permises, toutes les clefs dans le sens de l’articulation sont autorisées, ainsi que les 
étranglements. 
Durant toutes ces phases, Pascal trouve le bon équilibre entre explications et pratique. 
 
Après une heure passée à apprendre les bases, il est temps de mettre les protections et de 
tester toutes ces phases avec des conditions un peu plus réelles. 
 
C’est reparti avec les frappes, Pascal nous apprend quelques enchainements pour feinter son 
adversaire et essayer de prendre l’avantage: 
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En tout cas, la bonne humeur est de mise:  
 
Une fois que l’on se lasse de frapper, on passe par la phase de projection et l’on finit par le 
sol: 
 

 
 
Il est passé 11:00, Joël prend la direction du cours pour nous présenter les nouveautés et 
changement de J+S, on y apprend, entre autres, que J+S fournit une application pour smart 
phone permettant de noté facilement les présences. 
 
Nous voilà déjà à la mi-journée, il est temps d’aller au restaurant de la piscine pour déguster 
une paella. 
 

14:00: retour sur le tatami, allez ! on se réveille … 
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On commence cet après-midi avec un peu de théorie, tout d’abord, Joël nous présente le 
cursus J+S, du premier niveau de moniteur jusqu’a professeur avec diplôme fédéral. 
Pascal prend le relais et nous explique les règles d’arbitrage du “fighting system”, la 
gestuelle est complète, l’arbitre central doit connaitre environ 36 signes pour ce faire 
comprendre. 
 
Reprise de la partie pratique, cette fois, nous sommes divisés en plusieurs groupes et 
chaque groupe doit préparer un mini-entrainement avec un des thèmes qui l’intéresse. 
 
Tout y passe, on s’échauffe: 

 

On pratique quelques jeux d’agilité:  

: les coups de pied ne sont pas oubliés
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D’excellents judokas nous font travailler les projections 

 

 

    

et le sol reste une valeur sûre…. 
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Une fois que tous les groupes se sont exprimés, toute la surface est utilisée pour faire un 
combat réel. En plus des deux combattants, il faut deux arbitres de table, trois arbitres sur le 
tatami et deux coachs pour que le combat puisse avoir lieu, voici un extrait du combat : 
 

 

 

Ce combat clôturera cette belle journée et tout le monde repartira avec un nouveau savoir qu’il 
pourra transmettre à son tour dans son club. 
 
Un grand merci à Joël et Pascal pour le cours et n’oublions pas Francesco, Arnaud et Pierre-
Alain qui ont respectivement eu l’idée et organisé ce stage ! 
 

 
 

Nicolas Jorand 
 
Liens: Règlement Compétition Ju-Jitsu 
Vidéos :  

 https://youtu.be/GIcgVbfD5R0  
 https://youtu.be/hq1erF_eCR0  
 https://youtu.be/aDFtMTBVKK4  
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Jeudi 4 mai 2017, 19h30. Ainsi nous y sommes ! Accueil chaleureux, dojo spacieux, nous 
pénétrons dans le territoire de Toni Nunez, au judo jujitsu club de Bussigny. Durant près de deux 
heures, une trentaine de jujitsukas du club de Bussigny et du Judo Kwai Epalinges vont découvrir 
le maniement du boken. C’est dans la plus pure tradition du iaïdo, enseigné par Bernard Wirz - 
sensei du Bodaishinkan Ryu de Lausanne - et sous l’œil attentif d’une dizaine de ses élèves, que 
nous tentons de saisir les subtilités de « la voie de la vie en harmonie ». 

Bernard Wirz (Photos du haut et en bas à gauche). Démonstration de deux yudansha (porteurs 
de dan) du Bodaishinkan Ryu (Photo en bas à droite). 

Premiers mouvements et enchaînements au boken 
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Photo de groupe du jeudi 4 mai 

 

Jeudi 11 mai 2017, retour au dojo de Bussigny où nous retrouvons avec plaisir Bernard Wirz, ses 
élèves et Toni Nunez. C’est reparti pour une soirée de budo ! Après un rappel des mouvements 
appris jeudi dernier, nous découvrons ce qui nous attend ce soir. C’est avec entrain, motivation et 
bonne volonté que chacun d’entre nous calque ses déplacements et ses coupes sur les 
« avancés », les pratiquants du Bodaishinkan Ryu qui, après de nombreuses années d’étude et 
d’entraînement, ont acquis une expertise dans le maniement du boken. 

 

Deuxième cours : enchaînements avec le boken 

 

Durant ces instants magiques, alors que nous ressentons enfin le mouvement et l’intégrons petit-
à-petit, même s’il n’est de loin pas parfait, il n’y a de bruit que celui des corps qui se déplacent 
souplement sur le tatami. Nul n’est besoin de palabrer, le mouvement et la conscientisation de 
son corps sont les seules exigences. Avec le recul, alors que j’écris ces quelques lignes, je ne 
peux que m’émerveiller de la richesse des arts martiaux dans leur diversité et leurs points 
communs. Tout en veillant à ne pas tomber dans le travers du cliché, je me remémore ces 
moments forts de partage et ce sont les aphorismes de Jigoro Kano qui me viennent à l’esprit : 
« meilleure emploi de l’énergie et prospérité mutuelle ». Comment exprimer plus succinctement 
et justement ce que j’ai, ce que tous très certainement, avons vécu dans cette parenthèse 
(in)temporelle ?  
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Travail à deux… dans la bonne humeur et la rigueur 

 

Puis nous passons, comme la semaine dernière, à l’étape suivante et découvrons avec 
impatience que les mouvements effectués avec le boken peuvent à nouveau être transposés à la 
défense à mains nues. Cette fois-ci, il s’agit de kote hineri, une autre clé de poignet que nous 
connaissons. Cependant, c’est l’occasion, pour nous jujitsukas, de l’entraîner et de la pratiquer à 
la façon de nos hôtes. 
 

 

Amenée au sol après kote hineri 
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Au terme de cette soirée passionnante, faite d’échanges et de complicité, les élèves de Bernard 
Wirz nous font profiter de plusieurs démonstrations de katas au boken et au jo. Le niveau de 
maîtrise technique est impressionnant, tant en termes de précision que de vitesse d’exécution. 
Un grand bravo à toutes et à tous.  

 

Démonstration d’un kata de jo 
 

 

Photo de groupe du jeudi 11 mai 

 

Un grand merci à Bernard Wirz pour son enseignement, à ses élèves pour leur attention et à Toni 
Nunez pour son accueil. Nous, les jujitsukas d’Epalinges, avons passé deux merveilleuses 
soirées dont nous garderons un excellent souvenir… à tel point que nous étions quelques-uns à 
nous retrouver le samedi 13 mai au dojo de Bussigny pour bénéficier d’un cours technique de ju-
jitsu intitulé « nage waza pour jujitsukas » avec… Bernard Wirz. Mais ceci est une autre histoire ! 
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Bernard Wirz et Toni Nunez (photo de gauche) ; « Nous trois » (photo de droite). 

 

Francesco Parisi 

 

Liens : 

Bodaishinkan Ryu : http://dojo-lausanne.com  

Judo jujitsu club Bussigny : http://judo-jujitsu-club-bussigny.ch 
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Lundi 8 mai 2017, le Club des 100 s’est retrouvé pour sa rencontre trimestrielle. Pour varier les 
plaisirs, nous avons opté pour le « Couscous », non loin du Judo Kwai. La rencontre a été 
marquante puisque nous en avons profité pour définir les lignes directrices des prochains mois. 

Les sujets abordés ont été: 
1. Création ou non du statut de membre d'honneur du Club des 100 
2. Prochaine campagne de recherche de membres 
3. Organisation du tournoi de Ne waza interne au Judo Kwai 
4. Cycles des rencontres du Club des 100 

  
1. Création ou non du statut de membre d'honneur du Club des 100 

Le statut du membre d'honneur du Club des 100 à ce stade de la vie du Club semble 
prématuré. Actuellement le Club compte une quinzaine de membres (seulement).  
Si nous atteignons la centaine, voire plusieurs centaines alors le statut fera sens. 
  
A l'unanimité des membres présents, la question est close. 
   

2. Prochaine campagne de recherche de membres 
En vue de donner un coup d'accélérateur au nombre de membres du Club des 100, nous 
demandons à ce que chaque membre actuel ramène au moins 2 nouveaux membres. 
Ces nouveaux membres peuvent être soit des personnes physiques (individuelles), ou des 
personnes morales (entreprises). 
La nouvelle campagne sera formellement lancée début Juin 2017 et les résultats seront 
communiqués lors de la prochaine assemblée générale du Judo Kwai Lausanne. 
   

3. Organisation du tournoi de Ne waza interne au Judo Kwai, le 25 Juin 2017 
Pour l'organisation de ce tournoi, nous avons convenu de: 
 Limiter la participation aux membres du Judo Kwai Lausanne 
 Clarifier les règles auprès de la FSJ (durée des combats, comptabilisation de points, 

gestion des égalités de score, mise en place de l'arbitrage, …) 
 Mettre en place le groupe de coordination (mise en place des tapis, accueil des 

combattants, arbitrage, remise de prix/souvenirs) 
  
Nous avons contacté la FSJ et demandé leur assistance pour l’arbitrage. 
  

4. Cycles des rencontres du Club des 100 
Le cycle des rencontres du Club des 100 est de 4 fois par année, idéalement en Mars, Juin, 
Septembre et Décembre.  
Pour concilier les agendas de chacun et chacune, un doodle sera envoyé afin de choisir la 
date convenant au plus grand nombre. 

 



 

La Passion du Judo !  

   

 OPEN INTERNE NE-WAZA 
DU JUDO KWAI LAUSANNE 

1ère édition 

 

   

   

   

 

 

 

  

  

  

Dimanche 25 Juin 2017 
Dojo du JKL 

Av. Tribunal Fédéral 4 

1005 Lausanne 

 

  Compétition toutes catégories : Juniors-Elites Hommes & Femmes 
 Tirages au sort : 11h30 (après le tournoi des enfants) 
 Début des combats : 13h00 
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25 juin prochain : premier tournoi d’été du JKL 
Le dimanche 25 juin prochain, le JKL organisera son premier tournoi d’été au dojo de Lausanne. 
Ce tournoi interne permettra aux jeunes membres du JKL (section de Lausanne et d’Epalinges) 
de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris durant le premier semestre 2017 avant d’entamer 
les vacances d’été bien méritées. 

Cette fête du judo se déroulera sur le même principe que notre fameux tournoi de Noël : il offrira 
à toutes nos chères têtes blondes de se mesurer à des adversaires du même âge et du même 
poids dans un contexte convivial et sécurisé. 

La compétition sera suivie d’un petit entraînement avec les compétiteurs et compétitrices du club, 
un moment toujours très apprécié par les enfants. Entraînement qui précédera le premier tournoi 
Ne Waza (combats au sol uniquement, réservé aux plus grands) de la Ville de Lausanne. Cette 
belle initiative est mise sur pieds par le club des 100 du JKL. 

Inscrivez votre enfant à cette belle matinée de judo directement au secrétariat (auprès de 
Valérie ou par email, info@judokwailausanne.ch). 

La buvette sera évidemment aussi à la recherche de bonne choses salées ou sucrées, mille 
mercis pour vos gâteaux, cakes ou tout autre croissants au jambon   

Au plaisir de vous rencontrer le 25 juin prochain. 

 

David Sueur 

 

 

 

Lors de la cérémonie du Kagami Biraki du 7 janvier 2017, la Fédération Suisse de Judo a 
décerné le 6ème Dan de Judo à Jean Zinniker. A noter également M. Frédéric Kyburz (8ème 
Dan Judo et membre d'honneur de notre club) a été nommé Ambassadeur de la Fédération. 

Bravo à tous 2 !  

 

Nouveau 6ème Dan
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  Les nouveaux vêtements du JKL 
 

Le Judo Kwai Lausanne a de nouveaux vêtements, et ils sont beaux ! 

Cette gamme vestimentaire se compose d’un t-shirt, d’un hoodie et d’un training qui portent 
haut les couleurs du club : si le noir est dominant, le logo du JKL et le nom du club sont 
parfaitement visibles.  

 

Sur les modèles portés par nos combattant(e)s (écoliers à élites) et par l’encadrement 
(enseignants, cadres), le logo des Jeux de la Jeunesse 2020 est venu s’ajouter. Cette 
collaboration unique avec le comité des Jeux qui se dérouleront en 2020 à Lausanne permet 
d’associer le JKL à un événement majeur pour notre jeunesse. Nous en sommes fier. 

 

En plus de choisir une qualité supérieure, nous avons également veillé, dans la mesure du 
possible, à travailler avec des fournisseurs démontrant un vrai respect de l’humain, de 
l’éthique et de l’environnement dans la fabrication de nos vêtements. 

 

Ces beaux vêtements sont d’ores et déjà disponible à la vente pour tout un chacun. 
N’hésitez pas à contacter directement le secrétariat ou votre enseignant(e) pour obtenir 
votre t-shirt, hoodie ou training. 

 

Merci d’avance pour votre futur achat ! 

 

David Sueur 

 

http://www.judokwailausanne.ch/boutique  
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Plusieurs membres du JKL au sein d’une même famille : rabais 
de 5% sur les cotisations à partir du second membre actif 
 

Chers Membres du JKL, 

  

Il y a quelques jours, vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres la cotisation pour le 
second semestre 2017. L’habituel bulletin de versement était accompagné d’un petit texte 
expliquant le rabais apporté aux cotisations payés par plusieurs membres d’une même 
famille. 

  

J’aimerai revenir rapidement sur cette évolution. 

  

Sous l’impulsion du comité et après une validation formelle par l’AG (Assemblée Générale 
des membres du JKL), un rabais de 5% est dorénavant appliqué aux cotisations à partir du 
second membre d’une même famille. En clair, le premier membre de la famille paie une 
cotisation pleine alors que tous les autres membres profitent d’une réduction de 5% sur leurs 
contributions. 

  

Si nous avons fait notre maximum pour identifier tous des membres devant profiter de ce 
rabais, des omissions sont toujours possibles. Dans un tel cas, si nous avons oublié de 
considérer un membre de votre famille, signalez-le nous rapidement ! Un petit email à 
Valérie – info@judokwailausanne.ch – nous permettra de corriger immédiatement la 
situation. Merci d’avance pour votre vigilance. 

  

Pour terminer, j’aimerai encore remercier mille fois Valérie et Arnaud qui ont permis la mise 
en place opérationnelle de ce changement. Un travail de loin pas anodin. 

 

David Sueur 
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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 2016. 

 

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 6e DAN 

Jean Zinniker 

Ceinture marron 

Augustin Doll - Quentin Duinker - Paul Farron - 
Lorenz Held - Tania Joye - Léon Sala 

Ceinture bleue 

Yasmine Braun - Thomas Garon- Binta Ndiaye 

Ceinture verte 

Léon Broinowski - Yannis Fournier - Ian Lanvier - 
Jessica Moselle Ngo Logmo - Parinya Ranop - Rayan 
Zeghdoudi - Yedigue Zhuzimkul 

Ceinture orange 

Antoine Descheemaeker - Stanislas Descheemaeker 
- Sully Gygax - Mathieu Hadjali-Ivanov - Nidhal Kaki - 
Emile Lecoultre - Nozomi Kaneda - Yoko Matsui - 
Marc Mihutskiy - Stefan Spiess - Adriano Steiner - 
Ruben Vallero - Lana Vincent. 

Ceinture jaune 

Amel Baggari - Alexander Barras - Anton Bensoussan 
- Ferréol Bertholet Mayor - Rodney Bilama-Shampe - 
Aron Broinowski - Hanke Chen - Shubai Chen - 
Andrea Clerici - Carlo Clerici - Johann Dufourd - 
Adame Elbiali - Kyan Erni - Martim Figueiredo - 
Gabriel Fonjallaz - Ines Gapany - Leonardo Kai 
Adeyemi Gnisci-Hussein - Simon Godinat - Guillaume 
Heim - Eva Hellegouarch - Dan Kialanda Mantantu - 
Xavier Lalonde - Grigor Leemann - Lewin Liatard - 
Abraham Ngalula - Luka Otth - Naëlle Otth - Coline 
Pizzolato - Tom Reymondin - Antoine Sac-Epee - 
Arthur Schwab - Alexander Shabarov - Taiga 
Sutherland - Lucie Taher - Samuel Tremblay - Eoin 
Walsh - Luca Wieczorek - Noham Zakhar 

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. 

Les informations sont tirées des résultats d'examens pour la période du 06.12.2016 au 09.06.2017 n'hésitez pas à annoncer 
toute erreur ou omission à info@judokwailausanne.ch.. 

Nouveaux gradés Judo - Epalinges 
Ceinture marron 

Antoine Mockers - Léo Prêtre 

Ceinture verte 

Sviatoslav Campart - Baptiste Giroud 

Ceinture orange 

Vladimir Campart - Celio Cheraz - Arthur De Gramont 
- Mia Grajqevci - Evan Hauselmann - Ervan 
Lemqadem 

Ceinture jaune 

Nithila Balamurugan - Tomàs Baptista Fernandes - 
Matthieu Brose - Karl Eberst - Lenny Fukui - Loni 
Grajqevci - Laura Gheza - Maxime Hofer - Kayla La 
Torre - Tyba Mashkoor - Ana Margarida Junior Neto - 
Hugo Sueur 

 

 

Nouveaux gradés Ju-Jitsu 
Ceinture noire 1er DAN 

Jonathan Pfister 

Ceinture bleue 

Gilles Atigossou - Julien Simon 

Ceinture verte 

José Knüsli - Philippe Mougeolle 

Ceinture orange 

Florian Billarant - Yann Cotte - Alexandre Maffei 

Ceinture jaune 

Cristian Arfire - Thi Quynh Nhi La - Lucas Meyer - Thi 
Kieu Oanh Nguyen - Gazmend Nura -  Florian 
Robatel - Keo Soumphonmany 

 


