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Le lancement d*un journal n ’est pas cho
se facile et personne ne me contredira, 
p o u r t a n t 0 c'est avec tout l ’enthousiasma 
voulu que 1 9équipe de rédaction s’est 
attaqué à la publication et à la vente 
de notre premier numéro. Il faut avouer 
que ce No 1 est presque héroïque p u i s q u” 
il a été tiré à la lumière des chandelle: 
le courant étant coupé le soir de 1 8 im
pression» Tiré à 200 exemplaires, il a 
été vendu 110 fois»
Nos? annonceurs publicitaires nous permi
rent de couvrir les premiers frais car 
nous voulons tenter de faire vivre notre 
journal par lui-raSme„ c 0est à dire sans 
recourir à une éventuelle subvention du 
comité. C ’est pourquoi nous avons besoin 
de 1 5 appui précieux de tous nos lecteurs 
ainsi que de ceux qui s’intéressent au 
développement des arts martiaux japonais 
Et nous voici avec le second numéro» 
déjà quelques membres se sont inscrits 
pour prendre en main certaines commissions^ 
d'autres nous ont fait parvenir des articles que nous publierons. i\ious 
attendons aussi quelques dessins que nous recopierons et qui agrémenteron 
nos pages»
Nous pouvons donc nous estimer satisfait de ces modestes débuts et nous 
efforcer encore davantage, et avec votre appui« de perfectionner notre 
petite "feuille de c h o u !! afin d ’en faire non seulement un morceau de pa
pier que l ’on achète wpour leur faire plaisir" mais surtout pour que ce 
soit le JOURNAL DU CLUB véritable organe de liaison antre le Comité et 
les membres, le Comité et l ’extérieur.
Nous savons q u’il nous faudra bien encore quelques numéros avant de par
venir à notre but, mais de notre persévérance dépendra le succès.
Pour conclure ce petit éditorials nous souhaitons à tous nos lecteurs 
et amis une belle saison d ’été et des vacances joyeuses et délassantes 
ainsi q u’à ceux qui ont la chance dé suivre un stage de Judo ou d ’Aikido 
un excellent cours»

Tirage : 200 exemplaires 
De 1 à 10, numéroté à l ’usage 
des membres du comité l

Dans ce numéro, vous trouvez :
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Page 3 DUE SE PASSE-T-IL DANS 
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Page 4 AÏKIDO Alfred STERCHI 

vous parle.
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d'Europe de Kendo vu par 
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EXAMENS DE KYü ET DE DAN,

Afin de stimuler la compétition dans notre club, le comité a décidé 
de modifier les conditions d 8admission aux examens0

1 - 1  Pour passer de 3e Kyu à 2e K.yu,

Le candidat devra participer à 3 TSUKINAMISHIA1 par année 
(au moins) organisés par le SDK,

1 - 2 .Pour passer de 2e Kyu à 1er Kyu0

le candidat devra participer à (au moins) 3 TsukinamiBhiaï
par année organisés par le S 0D 0K 0

1 - 3  Pour passer de 1er Kyu à 1er Dan

Pour que le club présente un candidat aux examens de Dan
de l'A.SoJeB. celui-ci devra pouvoir justifier à®une 
instruction suffisante - Pour acquérir cette technique, 
le candidat doit participer aux cours de KATA (minimum 
6 par année.)

Remarques ;
Tes eanaTfdats aux examens de Kyu devront signer dans le journal du 
club«, ainsi que ceux qui se préparent à 1-examen de 1er Dan0

Dans tous les cas le candidat devrait demandai? conseil à Me Kendo*

ACTIVITE JUDO

- TSUKINAMISHIAI : ont lieu au SoDoKo le samedi
après-midi, 

ce mois î SAMEDI 29 juin dès 16H50

- COURS DE KATA ; ont lieu au S ; D 0K * le samedi matin de 10H à 12H,
ce mois t SAMEDI 29 .juin dès 10 H»

- CHAMPIONNAT SUISSE INDIVIDUEL POUR ETRANGER ; BIENNE 22 juin

Nos représentants : MM* SALLOT Yves
GOUVERNE!1 Jiramy 
CASENOVE François 
HOLZMANN Lorenas

“ RESULTATS

Championnat suisse par équipe s

groupe A SDK (A) a battu Galmiz 14 à 10
groupe B SDK (B) a battu Sandokwai Lausanne 19 à 5

Coupe suisse i
Le SHUNG DO KWAN a perdu contre le Judokwai Lausanne 11 à 13

Compétition régionale pour écoliers ;}usou8à 15 ans î Lausanne 9 Ojuin0

Participants SDK î MASSON Ohristian, FISCHER Jean-Luc
Zschokke Rolf, BEUCHAT Pierre-Alain 
Chevalley Patrick, Ochsner Pierre.

Pierre OCHSNER,, vainqueur gagne 1 semaine de judo à Mürren0
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QUE SE PASSE-T-IL DANS LA MARMITE ?

Le Conseil du Club a tenu sa première assemblée et s ’est désigné un 
président, un vice-président et un secrétaire. Il fonctionnera selon 
des statuts qu'il s ’est donné à l'examen et travaillera d ’entente avec 
le Comité»

Monsieur Scbindler nous a répondu concernant la charge de bibliothécaire» 
Le comité attend une proposition d'organisation de cette commission.

Monsieur Serge AMÛOS s 8 est rendu à Zagreb pour une rencontre de Judo«, 
nous attendons avec plaisir un petit exposé sur ce déplacement»

FINANCES - ATTENTION - FINANCES - ATTENTION - FINANCES - ATTENTION ï

Pendant les vacances, le club paye quand même son loyer, les moniteurs, 
l ’entretien et 1 ’adm i nistration„

Nous vous remercions de votre règlement ponctuel des
COTISATIONS

LE MOT DU PRESIDENT s
Le tatami représentant symboliquement 
le monde, votre président vous souhaite 
de bonnes vacances car il sait que vous 
vous comporterez en judokas n 8importe où»

François FISCHER

Nôtre ami Heinz Schären prépare, d ’accord avec le comité, l ’organisation 
d fun championnat pour nos .juniors qui aura lieu en octobre 1968.

La rédaction du journal tient a signaler que la parution du premier 
numéro a ôté possible, grâce à la gentillesse de Monsieur BLATTNER de 
l ’Hôtel Màntbrillant qui nous a prêté sa machine à multicopier.
Nous l ’en remercions très vivement»

Il y a déjà un mois environ que Monsieur BOUST obtenait son grauti 
1er Kyu (ceinture marron) nous l ’en félicitons et nous réjouissons 
de le voir bientôt avec le 1er Dan,

La commission d*expansion du club continue ses investigations. Une 
correspondance est entretenue avec le chef du département des sports 

de la Ville de Genève.
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GENERALITES

Le nombre sans cesse croissant des pratiquants de i'AIKIDU pose un grave 
problème pour l'entraînement et cela surtout le vendredi où nous devons 
partager l e  tatami avec les Kendokas. Le Comité en est conscient, car 
les judokas sent dans la même situation.
Depuis quelques mois plusieurs membres du comité s’activent pour trouver 
un local plus spacieux» Chacun de vous comprendra que cette commission 
doit agir avec pràdence et perspicacité, car pour ce choix de nombreux 
facteurs doivent être pris en considération»

EXAriEUS

Vendredi 31 mai, .1H» GIACUBIniOs KURSiviER, ÜEüVEr.ISTE, DI RAIiiUi<JDU ont 
passé avec succès les examens pour le 5ême Kyu ainsi que h« GALhARIiuI 
pour le 3ôme Kyu» Une mention toute spéciale pour ce dernier qui se 
distingue non seulement par son caractère de rouspéteur "breveté'* mais 
aussi (et c 9est surtout cela qui compte) par sa régularité et sa persé
vérance à l ’entraînement.

DEUX P O R T S  .¿EGATIFS

Je rappelle à mes amis aïkidokas que l'on doit être ù l'heure lorsque 
1a gymnastique commence et s 8 ils ont du retard qu'ils aillent s'excuser 
auprès de .s Kondo«
Pendant 1 ' entraîneront proprement dit, un ne sc raconte pus sa vie, 
mais on travail1 r î

£ h-TRA1.»Ei.£ü T

lie Kondo et le soussigné se sont efforcé pendant des années de créer 
dans notre $oju un AÏKIDO plus viril, a *app©rentant tantôt au judo, 
tantôt au Karaté. L'AIKIDÜ pratiqué a u j o u r d’hui cUoz nous n'a plus rien 
h faire avec les danses de ballet d ’il y a dix ans« La méthode de 
ne Kondo est devenue non seulement un art de self-défense très efficace, 
mais aussi un moyen d'attaquer (pour les ceintures supé ri e u r e s )qui n'a
rien à envier au Karaté,
Comme ire Kondo l 8a déjà souvent précisé, la pratique de l'aterni-
waza en AÏKIDO n 8a pas le même but qu'en Karaté»
Dans ce dernier, l^atémi est employé dans toute sa puissance pour l'éli
mination physique pure est simple, en frappant les points vitaux de 
1 ' adversaire»
En AÏKIDO* on recherche "l'effet de choc" (sans chercher à blesser ou 
a s s o . T . m e r  l'adversaire) ce qui permet d*enchaîner plus aisément avec une 
prise d 11 AÏKIDO, de goshin-jitsu ou une projection de judo, obligeant
1 8 agresseur à l'abandon du combat»

POUR CONCLURE

iii * oubliez pas que le dojo est ouvert le samedi après-midi dès 14H3U. 
Vous pouvez vous entraîner librement et je recommande surtout aux dé
butants et ceintures inférieures d'en profiter»
Faites des séries de 15 mouvements de Kote-gaeshi (pour les oranges i 
shio-nage) ù gauche et à droite» Roulez et relevez-vous rapidement. 
Exercez-vous ensuite avec lus mêmes mouvements, mais contre coups de 
poing hauts e,t wsoyens. BUM COURAGE î

A„ STERCHI 1er Dan.
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CHAMPIONNAT D ’EUROPE DE KARATE

C ’est devant un nombreux public, au stade de Coufoertin à 
Paris, q u’eurent lieu, le samedi 4 mai, les championnats d ’Europe de 
Karaté

La France remporta le titre de championne d c Europe par équipe 
alors q u’en individuel, après un combat très équilibré entre Dominique 
VALERA et Guy SAUVIN, qui comptaient tous deux un avantage (w a z a - a r i ), 
ce fut ce dernier qui gagna le titre par jodan-tsuki en contre sur 
balayage de VALERA, le mouvement ayant été compté ippon»

La Belgique se qualifia deuxième»

Quant à la Suisse, qui était représentée par quatre membres 
du Karaté-Club de Genève, l ’excellent Gérard GR0b5ETETE lui permit us 
se classer troisième parmi 28 concurrents groupant 7 nations»
Je tiens à préciser que Gérard GROSSETETE, il y a quelques mois encore, 
faisait partie du SHUNG DO KWA!\! où il a d 9 ailleurs débuté»

Aucun autre commentaire n ’est à formuler, sinon une dernière 
chose qui retient l'attention pour les rencontres à venir ; l ’équipe 
yougoslave, sous la direction de Fie Kano, sera incontestablement dan
gereuse dans quelques années.

Apparemment, tous les combats se sont bien déroulés» Il n sy 
eut rien de grave à déplorer, à part quelques ecchymoses par«ci par-là 
et quelques yeux au beurre noir que le sympathique médecin officiel 
s ’empressa de soigner.

La séance fut enfin close par différentes exhibitions d'experts 
japonais tel fie Kase, par exemple (entraînemr de 1 * équipe de France)qui 
démontrèrent une fois de plus que le KARATE est un art subtil et q u’il 
n ? a absolument rien à voir avec la bagarre de rue®
Ces démonstrations étaient assez convaincantes pour le prouver»

M » DEfùVEMISTE

Réd o : Nous recevons en dernière minute un article de fi» CELERIER concernant 
le KARATE et nous vous en donnons une première partie, la fin sera 
publiée dans le prochain numéro»

ORIGINES DU KARATE

Le mot KARATE signifie littéralement "main n u e " , ou "main v i d e " «
Sa principale caractéristique réside dans le fait que cet art martial 
néglige les armes artificielles pour les armes naturelles du corps 
humain. C 8est une sorte d 8escrime du poing et des pieds»
L ’origine du KARATE se perd dans la nuit des temps. Et il est fort pro
bable q u’il est aussi vieux que le Bouddhisme, dont ses débuts sont in
séparables» Son berceau est l ’Inde, d ’où il est importé en Chine* par 
un Bonze nommé B o d h a i » D h a r m a , fondateur du Bouddhisme Zen, en 520 ap.JC, 
D ’après les traditions orales qui ont trait au KARATE, l ’enseignement do 
Bodhai-Dharma était tellement dur,(jeûnes, veilles, macérations) que ses 
disciples n ay résistaient pas» Aussi pour remédier à cette faiblesse, le 
Maître leur donna-t-il une éducation physique et mentale particulière, 
sorte de boxe libre, qui rendit bientôt fameux les moines de son
monastère» ,, ■ \

(a suivre) ,n *.
H» Celerxer
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Samedi 4 mai!, au début de 1 * après*»midi, la délégation suisse se retrouve 
en gare de Lyon à Paris. Venant de Genève (S.D.K») îii'i, Kondu, Kubo, 
Watonabe et Starnpfli, de bêle h. Daetwiller. Une petite délégation 
française nous accueillait.,. Après les présentations? et le sandwich eu 
bistrot, nous allons nous joindre à 1 5 entraînement, en commun qui était 
déjà commencé. C'est pour nous 1 3occasion de travailler avec d ’autres 
maîtres japonais et de prendre contact avec les Kendokas»
L'entraînement terminé, une conférence des délégués nationaux réunissait 
une dizaine d 9européens et autant de japonais,,
La discussion fût tendue, les anglais (fu Knutssen 4e Dan)désirant sim
plement faire une rencontre internationale (évidemment, car i.'ë n ’avaiènt 
pas emmené leurs meilleurs combattants ') Un vota et les 1ers champion
nats d 8 Europe de Kendo individuel furent décidés pour le lendemain.
Le tirage assort eut lieu durant le souper offert par ”La revue des 
Arts martiaux".
Dimanche après-midi, vers 15H les combats commencent » Un note les pré
sences de hîio Shiga 5e Dan Kendo prof» de Kendo Ci Paris, u Fujii, ilokaoe. 
U-Kii, Kubo, Watanabe, Kondo, t-.arioko, nurakami. Six nations sont pré
sentes : France, Belgique, Autriche, Angleterre, Utisse, iioilande,
Il y a un total de 21 combattants»
Les combats se üérssoulent suivant le système par élimination directe, 
il ri o Daetwiller et Starnpfli sont éliminés au premier vour.
Les résultats sont :

1„ !t. DUPCfJT (France) 1er Kyu ■* Champion d'Euri. pe individuel -
2. i.„ K îjU TSSE îJ (G r a n d e - ü r e t a g n e ) 4e Uan
3, ï.„ ilAuUT (France) 1er Kyu

Après les combats officiels, une rencontre amicale suivai » Cotte fois 
les deux suisses gagnèrent leur combat ï
L ’organisation était assurée par i-'i, HAHUT (5e Dan Judo et lt_r Kyu Kendo) 
Il devait bien y avoir 50 spectateurs dans la petite salle de gym du 
boulevard Dlunquio

L 9ambiance chez les Kendokas est vraiment différente de celle de.: 
judokas» En effet, avec ces armures sur le dos, chacun se prend pi.ur 
un samouraï et essaie d ’en avoir la tenue.

Si Garlinsky (un ancien parisien S) n i: a pas participé à ce championnat 
c'est parce q u 9il n sa pas trouvé le lieu de c o m p é t i t i o n , C°est très 
dommage car il aurait pu certainement ramener une médaille en Suisse..

Après avoir passé un w e e k’end très intéressants il nous fallu songer
au retour

Charlo3 STAiiPFLI

HAIKU

Le voleur de fleurs

Voici que sur la montagne
la lune, indulgente au voleur de fleurs, 
1 * éclaire «

ISSA
Yama no tsuki 
Uana«nysubito wo 
fera s n i k e n



LE5 ELE i-iEiMTS DE BASE DU JUDÜ . .. . „ _ . .
(Extraxts de "canon or j u d o’’ de.)

K » MI F Lifo E lOème Dan

La foi en la vérité du Judo peut aussi être considérée sous un aspect 
religieux» Alors 1 9 application de 1 9 esprit du Judo à notre vie quoti
dienne peut avoir des conséquences très importantes sur notre vie, dans 
le sens avantageux.
L *entraînement aux techniques du Judo donna une s a n t é , un physique vi
goureux, conduit ceux qui s 9 entraînent régulièrement à des mouvements 
libres et aisés du corps et des membres» Il leur montre la vérité et 
le droit chemin» Ainsi le Judo procure, à celui qui s ’y adonne corps 
et âme«, à la fois la culture physique et la culture s p i r i t u e l l e e

LA CLE DE L *ACüUI5ITIÜN DU JUDÜ

Il y a une différence, non seulement de mots mais de nation, entre 
Ju-jutsu et Judo» Le terme Ju-jutsu a été employé depuis des temps très 
ancien en môme temps que Kenjutsu (escrime)? Sojutsu (lance) et Kyujutsu 
(tir à l ' a r c ) . Comme "jutsu" veut dire "art ou habileté", ce mot signi
fia respectivement l'étude de la manière de tuer 1 " adversaire ou de lui
faire perdre sa force d 0attaque * puis la manière de se défendre et de
gagner le combat» Ces études avancèrent pendant 1 ' ère Tokugawa quand 
les Arts Martiaux ôtaient à leur sommet de popularité» Beaucoup de bran
ches de Ju-jutsu, également, furent fondées»
Bien entendu, s'entraîner et acquérir l ’art et la technique d !applicatior 
des prises qui étaient 1 9 une des premières préoccupations, est aussi 
applicable au Judo. Hais tout comme pour les sports modernes, il faut
q u 9il s 9y ajoute une habileté naturelle ce sportif, et c'est ainsi que
le Judo s ’est transformé en partant du Ju-jutsu sous l ’influence de 
Maître Kano, ce qui est un progrès faisant date»
Le Judo implique "la morale dans le Ju-jutsu. Il est donc la phase m o 
rale du Jujutsu- Le Judo qui commence avec 1 8 entraînement aux prises 
demande à celui qui s 1 entraîné d ’acquérir une culture spirituelle qu * il 
doit appliquer à la vie quotidienne,,

L ^ l è v e  de Judo, s ’il croit dans les principes moj
.re ainsi. S'il méprise les princ
bon sait-il pour les prises, il 

ral du Judo, et en conséquence il souffrira des fruits de son erreur 
tôt ou tard, Notamment lorsque sa force physique baissera avec l'âge»

C ’est une erreur de considérer le Judo comme une émulation du corps et 
un entraînement à la force physique et a u x '-'prises. Extérieurement, il 
peut apparaître comme un combat physique entre deux personnes. Mais en 
réalité c ’est un combat physico-mental total. Il sert à exprimer à cha
que moment les principes de la doctrine de Vérité, déterminée par des 
lois physiques s créée par l ’usage et le maniement des forces mutuelles* 
Ainsi, le fait de gagner uniquement par l a  force physique ou par une 
prise habile est une preuve de non maturité en Judo»

(à,.suivre) (traduit de l ’anglais)

( vivre et se con du
contre eux p aus si
ral du Judo ,  et e
tôt ou tard . ¡viata

au X du Judo . doit
ip es du Judo et agit
vi ol era le cô té mo-


