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UNE EXISTENCE CONSACRÉE AUX ARTS MARTIAUXM a r c e l  P y t h o n  e s t  h o n o r é  a v e c  l e  9 è m e D a n  J u - J i t s u

Qui d’autre que lui l’aurait plus
mérité ? Marcel Python, né en 1929,
est depuis longtemps un budoka
engagé et un pilier de la FSJ. Pour
son engagement inlassable, il a
reçu le 9ème Dan Ju-Jitsu à titre ho-
norifique lors de l’AD de cette
année. Cordiales félicitations !

Marcel Python est né en 1929, à Mon-
treux, sous le signe du Scorpion. Il suit
sa scolarité dans cette ville puis, après
un apprentissage d'employé de com-
merce, l'école de recrue et celle de
sous-officier, il entre à l'école d'aspi-
rants de la Gendarmerie vaudoise, en
1950. 
Tout d'abord affecté aux brigades de
la circulation, il est ensuite muté au
 secrétariat du commandant de la poli-
ce cantonale pour être disponible
comme instructeur de self-défense
pour les écoles d'aspirants. Dans ce
bureau il s'occupe du contrôle des
commerces d'armes et de munitions
et des agences de police privée. Les
années passant, il devient chef du se-
crétariat en question avec le grade 
d'adjudant. Il prend sa retraite en
1989 après 39 ans de service. Voilà
brièvement résumée son activité pro-
fessionnelle; passons maintenant à 
l'activité sportive.

Passionné 
de sport de combat
Toujours intéressé par les sports de
combat Marcel Python, après quelques
essais de boxe anglaise, puis de lutte
libre fait, en 1951, la connaissance du
judo qui débute à Lausanne. Les cours
sont donnés par M. Jean-Georges Val-
lée, 4ème Dan français, établi à Genève,
ancien membre de l'équipe de France
de judo de l'époque. Le tapis d'entraî-
nement était composé de sacs remplis
de sciure sur lesquels une bâche était
tendue.
M. Vallée enseignait le judo selon la
méthode Kawaishi qui était pratiquée
en France. Les techniques étaient nu-
mérotées, par exemple 1er de jambe =
O-soto-gari, 5ème de hanche = Harai-
goshi, etc. C'est lors de l'arrivée d'Ichi-
ro Abe en France que la situation se
modifia et qu'il fallut apprendre à dé-
signer chaque technique par son nom
en japonais.

Durant cette période il participe à plu-
sieurs championnats suisses de judo;
en 1954, il obtient une médaille d'ar-
gent dans la catégorie de poids des mi-
lourds de l'époque et fait partie, durant
deux ans, de l'équipe nationale suisse
de judo avec des rencontres en France,
Italie et Espagne. Pendant près de 20
ans il organise, à Mürren/BE), des cours
de judo d'une semaine avec, comme
entraîneurs, tout d'abord M. Mitsuhiro
Kondo puis M. Kazuhiro Mikami, judo-
kas japonais établis en Suisse.
En 1953, avec quelques camarades, il
fonde le Judo Kwai Lausanne qui fu-
sionne, quelque temps plus tard, avec
le Judo-Club de Lausanne. En 1955 il
obtient le grade de 1er Dan de judo de
la Fédération française de judo et disci-
plines associées, la fédération à laquel-
le Jean-Georges Vallée était affilié.
C'est ensuite l'entrée dans l'Associa-
tion suisse de judo et ju-jitsu de l'épo-
que devenue, par la suite, une fédéra-

Marcel Python (à droite) ne s’occupait pas que de ju-jitsu.
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tion. Durant deux législatures, il a été
vice-président de la Fédération suisse
de Judo & Ju-jitsu (FSJ) sous la prési-
dence de M. Gérard Benone. Pendant
plus de 25 ans, il participe aux hautes
fonctions du comité directeur de l'As-
sociation Suisse de Judo & Ju-Jitsu, no-
tamment comme chef de la Commis-
sion technique, puis chef du départe-
ment Dan. Depuis 2007, il est 8ème Dan
de judo de la FSJ.
Avec l'âge et des problèmes récurrents
de dos et de genoux Marcel Python,
toujours à la recherche d'un art martial
efficace et viril, pratique l'aïkido (1er

kyu) et le karaté (2ème kyu) puis se diri-
ge vers le ju-jitsu dont il est actuelle-
ment 8ème Dan. 

Ju-Jitsu à la Police
Au niveau ju-jitsu Marcel Python, dans
le cadre de sa formation professionnel-
le, a suivi plusieurs cours d'une semai-
ne, à Macolin s/Bienne, organisés pour
les policiers et douaniers du pays sous
la direction de Robert Tobler, policier
zurichois, l'un des pionniers du ju-jitsu
en Suisse. Lorsque Robert Tobler a
cessé son activité dans ce domaine l'or-
ganisation des cours a été reprise par
Marcel Python et Bernard Cherix, poli-
cier à Sion et Karatéka renommé.

Durant des années, Il a été organisa-
teur, directeur et professeur de nom-
breux cours de judo, de ju-jitsu et de
self-défense pour la police. Il a exercé
les mêmes fonctions, durant 10 ans,
auprès de l'Institut Suisse de Police de
Neuchâtel. En 1979, il est l'auteur du
manuel élémentaire de self-défense
police avec la collaboration d'Alain Flo-
quet, professeur d'aïkibudo, à Paris. Il a
été entraîneur de self-défense auprès
de la section vaudoise de l'Association
Suisse des officiers et sous-officiers mi-
litaires. Pendant plus de 25 ans, forma-
teur en self-défense des écoles d'aspi-
rants de la Police cantonale vaudoise
et, durant environ 10 ans, de celle de la
Police municipale lausannoise et des
gardiens de prison. Il a reçu les mérites
sportifs de la police cantonale vaudoise
et de la Municipalité de la commune
d'Epalinges.

Aussi des activités 
à côté des tatamis
En 1973, il est responsable technique
de l'organisation des championnats du
monde de judo et, en 1975, collabora-
teur à l'organisation des championnats
du monde de lutte libre, à Lausanne.
Actuellement, il est toujours vice-prési-
dent du Judo Kwai Lausanne et préside

sa section d'Epalinges où il dirige les
cours de ju-jitsu. A la FSJ il est toujours
professeur de judo et de ju-jitsu, mem-
bre des Commissions Dan judo et ju-
jitsu et expert Dan pour les examens de
gradations Dan dans ces deux discipli-
nes.
Lors de l'Assemblée des délégués de la
FSJ de 2013 il a reçu le diplôme d'Am-
bassadeur en remerciement de son en-
gagement inlassable en faveur du ray-
onnement du judo et du ju-jitsu suisses
et son soutien à la Fédération suisse de
Judo & Ju-Jitsu.
Et à celle de 2014, couronnement de sa
carrière de budoka, il reçoit le 9ème Dan
de ju-jitsu.

Que voilà une vie bien active et bien
remplie! Agé de 85 ans maintenant il
réduit passablement ses activités physi-
ques mais continue à donner ses cons-
eils sur le bord du tatami avec son re-
gard avisé, l’œil du tigre diront certains.
Nous espérons toutefois pouvoir béné-
ficier encore longtemps de ses larges
connaissances dans le domaine des arts
martiaux et lui souhaitons santé et lon-
gue vie.

L'Association cantonale vaudoise
de Judo & Ju-Jitsu,

Photos: à dispo.

Lors d’un
séminaire
d’experts 
à Mürren:
Marcel
Python est
au milieu.
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