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Organe du Shung Do Kwan Judo 
5, rue Liotard 
Tél. 44.63.42

JANVIER - FEVRIER 1969

Prix : Fr. l.-~
No 6

Tirage : 210 exemplaires / De 1 à 10 à l'usage du Comité du club.

C O N V O C A T I O N

A55EMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date : 12 MARS 1969

Lieu : Dojo, 5 rue Liotard

Heure : 20 H.

ORDRE DU JOUR

1) Lecture du Procès-verbal de 
la dernière Assemblée.

2) Rapport du Président

3) Rapport du trésorier

4) Rapport des vérificateurs de comptes

5) Votation sur ces rapports

6) Election du Président

7) Election des membres du Comité

8) Election de 2 vérificateurs des comptes

9) Rapport du comptable
Projet de nouvelles cotisations

10) Rapport des responsables de commission

11) Propositions individuelles

Les propositions et candidatures doivent être envoyées au Comité

avant le 6 mars 1969.

Le Comité.



JUDO - JUDO - JUDO - JUDO - JUDO - JUDO - JUDO

CHAMPIONNATS INTERNES DU 5.D.K.

Rectifications des résultats :

B) LEGERS (jusqu'à 63 kg) La première place revient à F. CASENOVE au lieu

de P. Ochsner.

E) M I - L O U R D S (jusqu'à 93 kg)M. Meftah n'avait pas droit au classement dans

cette catégorie, il est remplacé au second rang 

par M . M A E D E R , la troisième place revenant donc 

à MOURON J o s é .

Ces petites corrections ont été acceptées par le Comité dans sa séance de

Janvier 1969.

RESULTATS DE NOS COMBATTANTS :

SHUNG DO KWAN A- GENEVE contre NEUCHÂTEL

1er Tour LEGER OCHSNER Ch. gagne contre JENNY par ippon

OCHSNER P. gagne contre GEHIN par ippon

MOYEN SALLOT gagne contre DEBU par ippon/waazari

MEFTAH fait nul avec RITZI

LOURD HOLZMANN gagne contre GOTHUEY par ippon

ODIN perd contre KYBURZ par ippon

2èmeTour LEGER OCHSNER Ch. gagne contre GEHIN par ippon/waazari

OCHSNER P. gagne contre JENNY par ippon

MOYEN SALLOT gagne contre RITZI par ippon

MEFTAH perd contre DEBU par ippon

HOLZMANN perd contre KYBURZ par ippon

ODIN perd contre GOTUEY par ippon

RESOLTAT FINAL : BELLE VICTOIRE DU SHUNG DC) KWAN DE GENEVE PAR 15 à 9

BUDOKAN GENEVE A contre SHUNG DO KWAN A

1er Tour LEGER MACCHI perd contre OCHSNER CH. par waazari

MAGNIN fait nul avec OCHSNER P. nul

MOYEN MONNARD fait nul avec GRILLET JJ nul

GRETZ fait nul avec SALLOT nul

LOURD BOVARD perd contre MEFTAH par ippon

MUHLEMANN fait nul avec ODIN nul

2ème Tour LEGER MAGNIN fait nul avec OCHSNER Ch. nul

MACCHI perd contre OCHSNER P. par ippon

MOYEN GRETZ perd contre GRILLET par décision

MONNARD fait nul avec SALLOT nul

LOURD MUHLEMANN fait nul avec MEFTAH nul

BOVARD perd contre ODIN par waazari

RESULTAT FINAL : VICTOIRE DU S.D.K. équipe A par 17 à 7



LE RESPONSABLE DES COMBATTANTS NOUS COMMUNIQUE
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Vous ne devez pas être sans savoir, surtout en ce qui concerne 
les combattants, que de plus en plus régulièrement vous avez la chance de 
pouvoir effectuer vos déplacements en transport commun.

Mais je pense que ces combattants seraient très heureux d'être 
encouragés par de nombreux supporters. - Aussi, si vous êtes intéressés, 
peut être pourriez-vous vous grouper et effectuer cet accompagnement par 
voiture personnelle ou éventuellement si vous vous révéler suffisemment 
nombreux,et en sollicitant de votre part une participation, par un petit 
car VW que nous pourrions affréter pour vous.

Je suis persuadé que vous serez intéressés et surtout que vous 
souhaitez prêter de fortes voix à nos vaillants combattants.

Yves Sallot.

Petit rapport d'un de nos jeunes combattants :

Dimanche 26 janvier à 7 H 05 Christian CATTIN et Patrick 
CHEVALLAY les yeux encore tout remplis de sommeil se retrouvaient à 
la gare pour prendre le train à destination de Fribourg. Ils allaient 
participer aux éliminatoires du cadre suisse, région I.

Une fois arrivés, après s'être restaurés, ils se présentèrent 
au Judo-Kwai Fribourg : il était alors 9 H 45.

Après la pesée, vers 10 H 30 les combats commencèrent.

Voici les résultats :
Christian CATTIN 3 combats : 1 point
Patrick CHEVALLAY 5 combats: 5 points

L'ambiance sympathique qui régnait à ces éliminatoires nous a heureu
sement vite fait oublier la peur qui nous tiraillait l'estomac.

L'après-midi s'est enfin agréablement terminée par un bon 
repas et une longue et intéressante visite de la Ville. Le retour à 
Genève aut lieu comme à l'aller par le train. Arrivée 16H30.

Patrick CHEVALLAY

RESULTATS DE NOTRE EQUIPE B. contre MONTREUX B

SHUNG DO KWAN B

1er Tour LEGER SCHAEREN W. fait nul avec MASSARD P. nul
GRANDVAUX fait nul avec M0REILL0N nul

MOYEN STEINER gagne contre MERLETTI par waazari
DALBIGNAT perd contre BENY par ippon

LOURD CHEVALLAY perd contre CESERA par ippon
MALIMBA fait nul avec NEMES nul

2ème Tour LEGER GRANDVAUX fait nul avec MASSARD nul
SCHAEREN W. gagne contre M0REILL0N par ippon

MOYEN DALBIGNAT gagne contre MERLETTI par ippon
STEINER P. perd contre BENY par waazari

LOURD MALIMBA gagne contre CESERA par décision
CHEVALLAY gagne contre NEMES par ippon

RESULTAT FINAL : VICTOIRE DU S.D.K. Genève B! par 14 à 10

A noter la victoire de Chevallay 3ème kyu par ippon contre Nemes 1er kyu



AÏKIDO - AÏKIDO - AÏKIDO - AÏKIDO - AÏKIDO - AÏKIDO - AÏKIDO 

Quelques lignes de notre responsable Aikido.

Souvent on me pose la question pour savoir si l'aikido peut 
être employé comme moyen d'attaque.

Rappelons que le créateur de l'AIKIDO, Maître UESHIBA, excluait 
toute violence; il a donc créé l'aikido non dans l'idée "d'attaque" mais 
bien au contraire : "la défense". Donner au faible la possibilité de pou
voir se défendre contre une agression.

Il va de soi qu'il peut être utile (surtout à notre époque ou 
la violence est reine)qu'une action préventive soit commencée, par exemple 
lors d'une attaque par plusieurs personnes.

Depuis un certain temps, Maître Kondo a introduit dans les cours 
d'AIKIDO de solides notions en "atemi-waza" (art de frapper) Or, l'atemi- . 
waza n'est pas seulement un moyen de parer les coups, mais surtout d'atta
quer les points vitaux du corps.

On peut donc attaquer d'abord par "atémi-waza" et enchaîner 
immédiatement par un mouvement d'aikido. Le débutant n'est évidemment pas 
préparé à cette forme du combat. Il faut une base solide de tous les mou
vements d'aikido, de l'atémi-waza et du kuansetsu-waza ainsi que du 
goshin-jitsu avant de pouvoir appliquer l'aikido en attaque.

J'ai signalé à plusieurs reprises que les aikidokas (dès ceinture 
orange) peuvent s'entraîner le mardi de 18 H à 19 H au sous-sol.

Je leur ferai pendant cette entraînement libre la démonstration 
des possibilités de l'AIKIDO en attaque.

_  4 -

A. STERCHI

RESULTATS DES EXAMENS DU 17 JANVIER 1969

Ont obtenu la ceinture jaune (5ème kyu

MM. LESSMAN 
BOOCHER 
YOST 
ME 1ER 
D I BLASI 
CAOCHI-TIN 
CERVI
CORDT-MÖLLER Anne 
CORDT-MÖLLER Benedikt

Félicitations à chacun

KARATE SUPPLEMENT - KARATE

Résultats recueillis par 
M. FERLISI 

/ , --------------------------------------------

Rectification : Concernant la "PETITE CAISSE", il a été signalé dans le 
dernier journal TATAMI que la cotisation devait être versée pendant 6 mois 
or, nous rectifions en précisant que la date d'une modification est encore 
indéterminée, le résultat de la Caisse à fin décembre 1969 en décidera.

RESULTATS DU DERNIER EXAMEN DE KARATE : 31 JANVIER 1969.

Obtient le 7ème kyu : M. MONSEGOR

Obtiennent le 6ème kyu : MM. BARRE
PARVEX
EGGER

A ces nouveaux gradés nous présentons toutes nos félicitations.
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KARATE - KARATE - KARATE - KARATE - KARATE - KARATE - KARATE - 

A l'attention des karatékas du 5.D.K.

L A .  V I S I T E

Dans la soirée du 14 septembre 1968, après notre entraînement 
habituel, deux spectateurs se présentèrent à nous en déclarant venir de 
LIVOORNE (Italie) et être de passage à Genève pour deux jours. Etant eux- 
mêmes membres d'un club de Karaté dans leur pays, ils eurent la curiosité 
d'assister à un entraînement dans un club étranger. Quelle ne fut leur sur
prise de constater que nous pratiquions la même méthode qu'eux (Shotokan).
Ce point commun n'a fait qu'augmenter l'intérêt qu'ils nous portaient déjà, 
d'autant plus qu'ils trouvèrent notre mode d'entraînement excellent.

Après les présentations d 'u s a g e ,profitant du fait qu'ils avaient 
emmené leur kimono avec eux, un rendez-vous fut fixé pour le lendemain 
après-midi, dans le seul but d'une rencontre amicale et strictement technique. 
J'oubliais de vous préciser que l'un détenait la ceinture noire de karaté 
1er D a n , et l'autre la ceinture verte; tous deux élèves de Me M U R A K A M I .
Ce jour là, après un dur travail de deux heures auquel participèrent deux 
ceintures jaunes de notre club, nos visiteurs, enthousiasmés par notre 
accueil sympathique, nous ont offert de recevoir chez eux, dans leur club 
pendant une quinzaine de jours environ, cinq de nos k a r a t é k a s .(pension 
complète à leur charge, c'est à dire à la charge du club invitant).
Cette proposition a été pour l'instant officieusement acceptée jusqu'à 
réception d'une confirmation écrite.

A la suite de cette invitation, une "PETITE C A I S S E " a été créée, 
dépendant directement de la section karaté de notre club et alimentée par 
les membres de la dite section.

La constitution de cette caisse a trois buts principaux :

- Nous permettre de rendre la politesse aux membres des Clubs
étrangers qui nous auraient i n v i t é  en les faisant bénéficier d'une 
pension équivalente chez nous.

- Rendre possible nos déplacements et couvrir les frais divers occa
sionnés lors des différentes visites à venir et des différents 
stages auxquels nous participerons.

- Organiser éventuellement des stages chez nous.

Comme vous le constaterez donc, une part de l'effort à fournir 
est faite dans le but de secouer un peu la section de Karaté du S.D.K. qui 
tant sur le plan cantonal que Suisse, est restée quelque peu inactive.
Mais la plus grande et importante partie de ces efforts doit venir essen- 

tisllement de tous les pratiquants de cette discipline, nouveaux comme 
anciens, car si nuus aurons toujours des idées, pour les réaliser, l'aide 
de la collectivité sera indispensable.

C'est pourquoi nous convions tous les karatékas à s'associer aux 
17 participants actuels qui nous ont permis de compter au 31 janvier 1969 
un fonds de F r . 200.

Nous vous rappelons que la contribution n'est que de F r . 5.-- par 
mois. Tous les trois mois environ, vous serez informés de l'évolution de 
notre caisse par l'intermédiaire du journal TATAMI.

Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à souhaiter 
surtout une coopération totale de tous ceux qui "mouillent" comme on dit 
pour le KARATE.

D. CELERIER - R. BENVENISTE



ACTUALITE - JUDO ACTUALITE - JUDO ACTUALITE - JUDO ACTUALITE - JUDO ACTUALITE
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NOTRE INTERVIEW DU MOIS

Nous avons retenu quelques instants l'attention d'un membre de 
notre club afin de permettre à chacun de mieux le connaître. Il s'agit 
aujourd'hui de notre ami

JEAN-JACQUES GRILLET

L'entretien s'est déroulé dans notre petit bureau, la leçon commençait
12 minutes plus tard, c'est dire à quel rythme soutenu j'ai posé mes 
questions à J e a n - J a c q u e s , vous le remarquerez très vite d'ailleurs par 
le ton du récit.

TATAMI : Jean-Jacques Grillet, dis nous quand tu es né, quelle est ta pro
fession et où habites-tu ?

Jean-Jacques : Bon ben., j'suis né le 14 juillet 1949, j'ai la nationalité
suisse, j'habite 42, rue de Montbrillant et puis, qu'est-ce
que tu veux encore..?

TATAMI : Quelle est ta profession ?
Jean-Jacques : Ah oui, peintre.
TATAMI : Quand es-tu entré dans le club et qu'est ce qui t'a incité à

pratiquer ce sport ?
Jean-J.: Ah, c'était un peu avant le 10 octobre 1966, j 'travaillais avec 

Mouron (José) chez Righi, j'étais apprenti et il m'a dit qu'il
faisait du judo, alors j'ai voulu en faire aussi, j'suis v'nu
une fois et puis voilà . . .

TATAMI : Pratiques-tu d'autres sports ?
J e a n - J .: aucun
TATAMI : Quels sont tes sports favoris ?
J.J. : Boohf, ça dépend, j'aime bien 1 ' autom obilisme.... la compétition

en g é n é r a l .
TATAMI : Combien d'heures de judo fais-tu par semaine ?
J.J. : Je viens deux fois par semaine pendant 1 H . y
TATAMI : Combien de temps mets-tu pour te déplacer depuis le local jusqu'à 

ton domicile ?
J.J. : Oh, ça va vite, à pied 10 minutes, mais si j'ai la moto, j'peux

faire le trajet en 2 minutes.
TATAMI : Que penses-tu de ton entraînement ?
J.J. : C'est suffisant.
TATAMI : As-tu des remarques à formuler quant aux installations du club ? 
J.J. : Non, ça va...
TATAMI : Si tu étais p r é s i d e n t ...?... (je suis immédiatement interrompu) 
J.J. : Parle moi pas de comité et de ces combines, j'aime pas.
TATAMI : Sais-tu qui fait partie du Comité ?
J.J. : Non, j'ai jamais regardé...Ah oui, y a Fischer, faut pas que

j'l'oublie, autrement y va me foutre dehors I 
TATAMI : Tu n'en connais pas d'autres ?
J.J. : Ah t'en fais pas partie aussi toi? j'crois qu'tes trésorier ?
TATAMI : Tu ne voudrais pas faire partie du Comité ?
J.J. : Non, non, c'est des trucs,... j'ai pas l'temps, mon frangin aime

bien lui, il irait, mais moi ces machins, ça m'fais ....(censuré)
J'ai pas la mentalité.

TATAMI : Bon alors que penses-tu du tapis ?
J.J. : Ca va, non non, ça va.
TATAMI : Tu es combattant ?
J.J. : O u i .



iATAMI : Que penses-tu de l'organisation actuelle des combattants ?
J.J. : Pour moi ça va, j'suis de l'équipe B, c'est bonnard, ça va.
TATAMI : Mais il y a eu des changements et si tu avais lu le dernier

journal TATAMI, tu saurais que tu fais partie de l'EQUIPE A.
J. J. : J'pouvais pas savoir, j'rentre de vacances aujourd'hui...

(intefuption pour vendre un journal No 5 à Jean-Jacques I )
TATAMI : Que penses-tu de cette montée rapide en équipe A ?
J. J. : J'sais pas, on m'a pas dit, j'vais voir... ça ira.
TATAMI : Fais-tu de l'entraînement avec des haltères ?
J. J. : Non, jamais, j'vais jamais en bas,... j'suis descendu une seule fois
TATAMI : Que penses-tu de l'entraînement spécial pour combattants le vendre

di soir ?
J. J. : J'y ai été une fois, y'avait 3 ou 4 types, pas la moitié des com-

-battants, c'était encore avec Stampfli, maintenant j'y vais plus,
ça vaut pas la peine, j'ai des autres combines le vendredi soir. 

TATAMI : Penses-tu que l'utilisation des haltères est inutiles ?
J. J. : Pour un poids lourd ou mi-lourd peut-être, mais pour les autres

y a pas b 's o i n .
iATAMI : Vois-tu des choses à modifier ou des situations troubles au club ?
J. J. : ?? N o n ,...j 'sais pas...? Tout va bien, l'organisation va bien.
TATAMI : N'est-il pas trop pénible de pratiquer un sport après une journée 

de travail ?
JJ. : Non, jusqu'à 25 ans c'est valable, après, faut voir...
TATAMI : Aéres-tu ton kimono quand tu es de retour chez toi ?
J. J. : Je 1 b mets sur un c i n t r e ,...e n f i n , pas moi, c'est ma mère qui s'en

o c c u p e .
TATAMI : A ton avis, à quoi dois-tu ton succès en judo ?
J.J. : ?? Pourquoi du succès, j 1fais pas mieux qu'un autre... c'est une

question de volonté, celui qui croche et vient aux entraînements, 
il arrive.

TATAMI : Quel est ton grade ?
J. J. : ceinture marron (1er kyu)
TATAMI : Tu es célibataire, penses-tu que les jeunes filles freinent les 

jeunes gens quant à l'entraînement régulier ?
J. J. : J'suis célibataire endurci. J'vais danser le jeudi soir, le ven

dredi soir et le samedi soir, mais cela ne m'empêche pas de m'en
traîner; les filles ne me causent pas de souçis pour le sport.

TATAMI : Quels sont tes projets d'avenir ?
J. J. : ? Voyager, mais si j'ai des ronds...
•ATAMI : Quels pays voudrais-tu visiter ?
J. J. : La Thaïlande, les Indes, l'Australie...
TATAMI : Et le Japon ?
J. J. : Oh non, c'est trop développé.
TATAMI î Que penses-tu des autres arts pratiqués dans notre dojo ?
J. J. : Ah oui, le Kendo ? j'ai vu un type qui passait à travers un carreau
TATAMI : Rien d'autre ?
J J .  : Le karaté, j'ai jamais vu, l'Aikido, c'est pas ce que tu fais ?

Ouais, c'est pas mal mais c'est une question de goût, pour moi,
jusqu'à ceinture marron, faut pas faire deux choses à la fois.

TATAMI : Dors-tu beaucoup ?
J, J. : Quand j'ai le temps... au début de la semaine 8 h mais dès le

jeudi, c'est variable.
TATAMI : Regardes-tu la télévision le soir ?
J. J. : OUI, tous les soirs.
TATAMI : Que penses-tu d'éventuels stages de judo dans le club ?
J J .  : Ca ne peut pas faire de mal, mais faut pouvoir venir i

Voilà, l'entretien est terminé, je note encore en passant que les filles 
qui le connaissent le trouvent "beau gosse", nous, nous lui souhaitons un 
excellent avenir de judoka, surtout sur le plan de la compétition suisse.
A BIENTOT JEAN-JACQUES, AVEC UNE CEINTURE NOIRE.



CONCOURS - CONCOURS - C0NC0UR5 - CONCOURS - CONCOURS

ET VOICI LES RESULTATS DE LA PREMIERE ETAPE DE NOTRE GRAND CONCOURS :

qui a donc remport 
le PANIER !

1 . J.C. KURSNER 20 points

ex aequo avec : A. MANNING 20 points
P. OCHSNER 20 points

4. P. STEINER 18 points
ex aequo avec R. BENVENISTE 18 points

6. JM.COMMENT 18 points
7. S. KUNZ 16 points
8 . H. SCHAEREN 14 points

La lutte est donc serrée aux premières places et les prochains concours 
vont peut être départager nos ex aequo ?

- NOUS LANÇONS UN APPEL A TOUS CEUX QUI N'ONT PAS ENCORE REPONDU

A LA PREMIERE ETAPE DE NOTRE CONCOURS : IL N'EST PAS TROP TARD

POUR COMMENCER, EN PARTICIPANT DES MAINTENANT A NOTRE JEU, VOUS

POUVEZ CONCOURIR POUR NOTRE PROCHAIN PANIER, ET LES P0INT5 AINSI

OBTENUS COMPTENT POUR LE CLASSEMENT FINAL 1 RELISEZ TOUS TRES

ATTENTIVEMENT LE REGLEMENT !

CONCOURS DU JOURNAL "LE TATAMI"

Règlement :

1) Peuvent participer à ce concours tous les lecteurs du journal 
et autant de fois qu'ils le veulent.

2) Les réponses ne sont valables que sur le formulaire du journal.

3) Un classement d'étape sera établi à chaque parution du journal 
ainsi que le classement général.

4) Le concours comportera 5 étapes

5) Les derniers délais pour l'envoi des réponses seront fixés lors
du dernier questionnaire.

6) On peut donc envoyer toutes les réponses par exemple seulement
avec le dernier concours mais on ne pourra évidemment plus
participer aux concours d'étape, sauf pour la dernière série.

7) Il y aura une question supplémentaire à chaque série pour 
départager les gagnants. Cette réponse ne sera valable que pour 
la dite série.

8) Les litiges seront tranchés sans recours par Maître CHRISTIN 
huissier judiciaire.

Les réponses du concours doivent être déposées dans la boîte aux lettres 

"CONCOURS LE TATAMI" installée à côté du guichet de notre bureau, à la 

rue Liotard. BONNE CHANCE A TOUS I



Voici le questionnaire de la deuxième étape du C0NCQUR5 "LE TATAMI"

Veuillez remplir lisiblement et en lettres scriptes pour faciliter les 
corrections. Merci.
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Nom : ...

Adresse :

Prénom

DEUXIEME ETAPE - QUESTI0N5 :

1) Comment appele-t-on le pantalon- 
jupe des aïkidokas ?

Qui peut-on appeler le père du
Karaté ?

9

10

Signature :

Qui a écrit le "Canon of Judo" ?

En quelle année eut lieu la 
première démonstration de karaté 
à Tokyo ?

Une grande première mondiale ?

Dans quelle ville se trouve 
actuellement Charles Stampfli ?

Combien avons-nous acheté de 
tatamis d'entraînement en 1968 ?

Qui a obtenu une médaille d ’ar
gent au printemps 1968, au cham
pionnat de l'Ain catégorie léger ?

Télégramme Zen en 7 mots ?

Quel est le budget annuel de 
l'équipe d'Allemagne de judo ?

REPONSES

Question subsidiaire :

Combien de personnes signeront 
la feuille de présence de 1 ' As
semblée générale du 12 mars 1969
en notre dojo ? ..................

L'Assemblée commencera à 20 H.
5 , rue Liotard !

Dernier délai pour l'envoi des réponses 
comptant pour le classement de l'étape :

10 M A R S à 21 H.



NOTRE PRESIDENT NOOS PARLE
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A tous les membres du club,

La nouvelle année se présente sous de bons augures pour 
notre club.
Chaque section prospère au mieux et le nombre de membres augmente sans 
cesse, ce qui fait paraître de plus en plus l'exiguïté de nos locaux.

Le Comité est conscient de ce problème et s'affaire à trouver 
un emplacement plus grand; cela ne va pas sans peine, car il y a plu
sieurs critères à respecter si l'on veut garder toutes les chances de 
notre côté.

Nous demandons donc à nos membres un peu de patience afin que 
nos souçis ne soient pas encore augmentés par des réclamations dont nous 
connaissons d'avance les motifs.

Nous avons besoin de bonnes volontés, mais de bonnes volontés 
durables et sur lesquelles nous devons pouvoir compter. Je profite de ce 
petit papier pour remercier ici, ceux qui déjà travaillent avec nous, 
sans pour cela vouloir bouleverser les structures établies.

Je le répète sans cesse, un club comme le nôtre n'appartient 
pas au comité, mais à chacun de ses membres. Il est le reflet de ceux-ci 
et le Comité n'est en fait qu'un groupe de membres qui ont simplement 
décidé .d 'accorder leur temps pour assurer la marche du club.

Je compte donc sur vous tous pour que chacun dans son coin 
veille à la bonne marche de la section à laquelle il appartient; nous 
aurons d'ailleurs l'occasion de discuter ensemble au cours de

L 'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 1969.

NOUS AVONS DU TRAVAIL

TOUS DOIVENT Y PARTICIPER

Le Président ; F. FISCHER

Encore quelques résultats d'examens de judo du 2 décembre et 16 décembre :

J U D O  Ont obtenus le 5e kyu : MM BUGNOD - ECKERT - BERNARD

" » " 4e kyu : MM CATTIN - GIAC0BIN0 - ZUCARIETTO -
REY

" " " 3e kyu : MM STAMPFLI F. - STEINER G.
" " " 2e kyu : MM MICHE - PAPAZIAN.

A tous nos vives félicitations.

Et voici un petit cadeau pour les femmes de nos membres que le Judo 
retient loin de leur mari :
BOULETTES PIEMONTAISES / Pour 8 personnes, environ 1 kilo de macreuse de 
boeuf hachée. Mélangez avec trois oeufs battus, sel, poivre, un soupçon 
de muscade, thym et sauge séchés et émiettés. Puis formez en des boulettes. 
Faites pocher dans du consommé en ébullition. Dix minutes de cuisson. 
Egouttez. Servez avec sauce tomate.

MAIS SI VOUS VOULEZ A C00P 5ÜR DEGUSTER UN EXCELLENT REPAS, ALORS 
UNE SEULE ADRESSE :

AU COLBERT
12, rue de Fribourg Tél. 32.77.65
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QUELQUES TUYAUX POUR VOTRE CONCOURS :

Sachez d'abord que toutes les réponses se trouvent dans les 
textes des journaux précédents.

Vous pouvez vous procurez tous les journaux précédents jusqu'à 
épuisement des stocks en vous adressant au bureau.

Il n'est pas trop tard pour répondre à la première étape, afin 
de gagner des points pour le classement général.

Nous espérons voir beaucoup de jeunes du club s'intéresser à 
notre grand jeu, d'une part parce que les prix sont intéressants et 
aussi parce que par leur participation, ils nous montrent leur intérêt.

E D I T O R I A L

Cet éditorial apparaît à la dernière page et peut être vous en 
étonnerez-vous, mais si je me suis placé en fin de journal, c'est d'abord 
parce qu'ainsi, je suis moins exposé et peut, plus à mon aise bavarder 
avec vous et qu'ensuite mon texte étant un peu décousu, vous pourrez y 
cueillir de çi de là les informations complétant le journal.

L'événement le plus important à venir est notre prochaine
Assemblée générale et je vous prie de réserver dès maintenant votre
soirée du 12 mars afin de venir discuter des problèmes de notre club.

Le journal qui se vend toujours aussi bien passe en ces mois 
les premiers virages dangereux; on voudrait déjà le faire imprimer, on 
voudrait le distribuer à tous les membres, soit directement par poste 
chez eux, soit en les abonnant d'office. Mais la rédaction du journal 
pose un problème de relève et d'innovation, je désirerai le plus vite 
possible passer la main à un collègue décidé à mettre ses capacités au 
service du club, ne serait-ce que pendant une année. Ainsi l'esprit 
nouveau se maintiendrait au fur et à mesure des nouveaux chefs.

Nos combattants nous donnent à nous réjouir de plus en plus; 
si il y eut pendant quelques temps des rentrées un peu poussives, nous 
pouvons affirmer que nos combattants ont donné la preuve de leur capa
cités. Tant en équipe A qu'en équipe B, et cela malgré les départs très 
durs que ces équipes durent combler. Ceci surtout pour Charles Stampfli 
Pascal Krieger et Serge Amoos tous trois combattants en équipe A.
La relève est assurée déjà avec les brillants résultats de Charles
Ochsner au championnat international d'Allemagne où il remporta une 
médaille d'or, les éliminatoires pleins de promesses que son frère Pierre 
nous a présentés il y a peu de temps et les 3 dernières belles victoires 
de nos équipes selon le détail que vous avez pu lire plus haut. J'ajou
terai encore la victoire de nos cadets contre le Judo Club d'Onex.

L'Aikido n'a pas encore de combattants, mais par contre elle 
possède dans sa section un nombre toujours plus grand de débutants et 
prouve ainsi que cet art intéresse le public. L'autre soir il y avait 
quelques 37 participants à la leçon de Maître Kondo et il semble que ce 
n'est pas une exception.

Quant au karaté, il voisine de près par le nombre de membres 
la section d'Aikido et ceux qui se rappelent encore des années passées 
où lors des leçons officielles on apercevait 3 ou 4 karatékas au plus, 
ceux-là peuvent effacer définitivement cette image de leurs yeux.

C'est dire aussi que notre club passe un cap de situation, 
chacun veut plus et pourtant seul un organe dirigeant qui connaît bien 
la situation peut en assumer une coordination harmonieuse.

G. M00R0N


