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

MAI - JUIN 1969

No 8

Distribué a tous les membres du club

E D I T O R I A L

Ce numéro paraît en même temps que les vacances commencent, Il n'y aura 

pas de parution pendant les mois d'été et ceci sera donc le t r a i t - d 'union 

durant cette période.

La grande nouvelle est la décision du Comité de distribuer désormais 

GRATUITEMENT le "Tatami" à tous nos membres et faire ainsi du journal 

l'organe officiel du club pour toutes les informations et décisions.

Nous voulons offrir encore mieux à nos lecteurs et des contacts ont été 

pris en vue de perfectionner notre système d'impression et de diffusion.

Le voeu de la rédaction serait de créer un bulletin réunissant des articles 

concernant le JUDO, le KARATE, l'AIKIDO et le KENDO, et pouvant être 

distribué à tous les clubs genevois, groupant ainsi tous les fervents des 

arts martiaux japonais. En effet si nous pouvons compter sur une large 

diffusion et par là même un tirage plus important, nous aurons également 

plus de chance avec les annonceurs ce qui nous permettrait de diminuer, 

voir de couvrir les frais d'édition et d'expédition.

Nous vous en reparlerons dès que nous serons en possession des réponses 

concrètes à ce sujet.

Nous profitons également de saluer l'arrivée de notre nouveau professeur 

! §| Maître WATANABE 5ème Dan

et lui souhaitons un séjour agréable au sein de notre clul:lu\-

Le Comité et la Rédaction du bulletin vous souhaitent d'excellentes 

vacances, beaucoup de soleil, tant à la mer qu'à la montagne, et surtout 

les meilleures possibilités de vous détendre et changer d'air.

G. Mouron
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A tous les membres du Shung Do K w a n ,

Par ma voix, le Comité vous remercie pour la compré
hension et la patience que vous avez montré durant ces deux der- 
-niers mois, c'est ainsi que l'on a constaté que notre club avait 
un esprit, esprit de camaraderie et de solidarité. - Nous pra
tiquons tous un ou plusieurs arts martiaux d'origine japonaise, 
se sont des disciplines qui, par les assauts sportifs que se por
tent les partenaires, donnent la possibilité de se mieux connaître 
de s'apprécier et surtout d'acquérir de l'estime les uns pour les
autres. . . .  , . , ,, , ,

Je vaxs a nouveau taper sur mon clou en répétant qu'un __
club est le reflet de chacun de ses membres et que chaque membre 
doit se sentir chez lui en étant au local. Local que nous nommons 
Dojo dans nos pratiques. Si nous comprenons bien l'essence des arts 
martiaux qui s'adressent plus à notre mental /recherche d'équilibre, 
concentration/ qu'à nos muscles, nous découvrons que nous pouvons 
faire de notre Dojo un univers spirituel, cela dit sans esprit de 
religiosité .

Nous avons un nouveau professeur de Judo et Aikido. Nous 
avons la chance d'avoir trois professeurs bénévole de Kendo. Nous 
avons un professeur de Karaté. Il ne nous reste plus qu'a avoir 
beaucoup de membres venant au Dojo avec la ferme volonté de s'en
traîner, tout en comprenant la signification des mouvements parti
culiers de l'art qu'ils apprennent.

Beaucoup de membres signifie beaucoup de place, le Comité 
le sait et malgré l'apparente lenteur des choses, les éléments de 
recherche sont en marche et nous trouverons. Simplement, nous ne 
voulons pas faire des erreurs (par exemple loyer exagéré)qui 
mettraient la vie et l'existence du club en danger.

Lorsque nous en serons au point où divers appuis nous 
seront nécessaire, nous ferons appel aux membres du club qui pour
raient nous les apporter.

Je tiens encore à dire que .tous les membres du Comité 
travaillent avec acharnement et bénévolement. De ceci, je les 
remercie; aucun d'eux, pas plus que les moniteurs et ceintures 
supérieures, n'ont l'intention de quitter notre club. Certains 
bruits ayant couru, je répète que les membres du Comité renseignent 
ceux qui posent des questions.

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances je vous répète 
aussi que nous avons un esprit de club qui doit j u s  pousser à  

ous acquitter de vos cotisations afin que le trésorier s'acquitte 
lui de son travail.

Merci d'avance.

Bonnes vacances...
accompagnées d'un parfait bronzage

Amitiés

Le Président : François FISCHER
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Nous vous donnons tout d'abord le classement de l'étape qui est le suivant

1er: Anne et Benedikt CORDT MOLLER 20 points

2ème :Sven KUNZ 20 points
3ème ;Jean-Claude KURSNER 20 points
4ème :Pierre OCHSNER 20 points

Sème : René BENVENISTE 18 points

Nous vous rappelons que le premier n'est pas tiré au sort, mais classé
selon la réponse à la question subsidiaire 1

A la suite de cette 3ème étape, le CLASSEMENT GENERAL est le suivant :

1er : ex aequo KORSNER Jean-Claude 60 points
OCHSNER Pierre 60 points

3ème : C0RDT M0LLER Anne et Benedikt 58 points

4ème : KUNZ Sven 56 points

5ème : BENVENISTE René 54 points

6ème : SCHAEREN Heinz 32 points

7ème :ex aequo STEINER Pierre 18 points
COMMENT Jean-Marie 18 points

Nous vous rappelons que le concours comporte encore 2 étapes et nous 
espérons que nous parviendrons à creuser un écart entre les deux premiers.

Vous trouverez à la page suivante la série de questions de la 4ème manche.

Nous félicitons les vainqueurs de ce 3ème concours et souhaitons bonne 
chance aux participants du suivant.

TOUS LES MEMBRES DU CLUB PEUVENT PARTICIPER A CE CONCOURS, SI VOUS N'AVEZ 

PAS ENCORE ENVOYE DE REPONSE. IL N'EST PAS TROP TARD POUR LE FAIRE, CAR 

TOUTES LES REPONSES COMPTENT POUR LE CLASSEMENT GENERAL, DONC, VOUS POUVEZ 

NOUS ENVOYER LES REPONSES POUR LES 4 CONCOURS A LA FOIS ET PARTICIPER 

IMMEDIATEMENT AO CLASSEMENT FINAL.

Un prix d'une valeur de Fr. 30.-- environ est distribué à chaque vainqueur 
d ' é t a p e .

Des prix plus conséquent récompenseront les lauréats du classement final !

FAITES LE CONCOURS DU JOURNAL ET FAITES 

LE FAIRE PAR VOS AMIS AUTOUR DE VOOS.

LE JOURNAL EST DESORMAIS DISTRIBUE GRATUITEMENT

LES JOURNAUX PRECEDENTS SONT DISPONIBLES 
AU SECRETARIAT.



QUESTIONNAIRE DE LA QUATRIEME ETAPE DU C0NC0UR5 LE T A T A M I .

A remplir lisiblement et en lettres scriptes - Merci.

Nom : ........................  Prénom : .........

Adresse : .....................................................

Signature i

QUATRIEME ETAPE - QUE5TI0N5 : REPONSES

"RADIO-TELEVISION" qui s'en 
occupe au club ?

Qui tranche les litiges du 
concours ?

Qu'est-ce qui doit être émietté 
dans les boulettes piémontaises ?

Que sont les membres du club ?

Combien de fois le Conseil du club 
se réunit-il dans une année ?

Que devrait désigner pour la société 
le terme : VRAI JUDOKA ?

Que sont les membres du club à 
l'égard de celui-ci ?

Qui peut "foutre dehors" JJ Grillet ?

Dans quel numéro du Tatami avons- 
nous annoncé le concours ?

10)0ù est le Maître à Meji ?

DELAI POUR LES REPONSES DE L'ETAPE : MERCREDI 1J  5EPTEMBRE_1969

Question subsidiaire :

Combien y aura-t-il de points en 
totalisant les résultats de tous 
les participants de ce concours
(4ème étape) ? .......................

Ce formulaire est à glisser dans la bcîte aux lettres réservée pour 
concours et qui se trouve devant le guichet du secrétariat.
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C O N S E I L  D U  C L U B

Le Conseil du Club s'est réuni mardi 6 mai 1969.
Au cours de cette assemblée les points suivants sont ressortis de la
discussion, et nous nous permettons de vous les soumettre.

1) Les frères OCHSNER se sont proposés pour faire marcher la 1ère E Q U I P E .

2) Un calendrier des combats (qui existe déjà et est affiché au local) 
depuis le début de l'année est à consulter régulièrement.

3) Les dames voudraient s'entraîner avec les messieurs et nous pouvons les 
informer que de tous temps il a été possible aux dames de participer aux
entraînements des messieurs et nous les acceptons toujours avec 

p l a i s i r .

4) Plusieurs points relevaient de 1 ' e n t r aînement, tant en judo, aikido 
que K a r a t é . Nous devons vous faire savoir qu'étant donné la venue de 
notre nouveau professeur : Maître WATANABE, ces points seront examinés 
et des changements tenant compte de ces remarques souvent pertinentes 
seront effectués. D'autre part, vu les méthodes différentes d'ensei
gnement d'un professeur à l'autre, nous ne pouvons pas prendre de dé
cision préalable.
Nous vous certifions que tout sera fait pour améliorer au maximum les 
entraînements dans chaque discipline.

5) José Mouron et Jean-Claude Odin se sont proposés pour aider D. Schneuwly 
le lundi aux entraînements de 18 h. à 19 h. Nous les en félicitons.

6) JOURNAL :
Suite aux discussions du Conseil du Club, nous avons trouvé une solu
tion intermédiaire de distribution du journal :
- jusqu'à la fin de l'année 1969, tous les membres pourront recevoir 

le journal gratuitement, mais toutefois, chaque membre peut faire 
un don, le plus petit soit-il pour amortir les frais d'édition et de 
p u bli cation.

Le Tatami sera distribué au club à chaque parution.
Dès la prochaine augmentation de la cotisation, chaque membre recevra 
régulièrement son journal.

Le Conseil du Club :

R . GRANDVAUX
r

P r é s i d e n t .

DERNIERE NOUVELLE

Notre ami Jean-Jacques GRILLET, pour lequel un article était consacré il 
y a quelques mois dans nos lignes a été victime d'un accident de la 
circulation alors qu'il conduisait sa moto. Grièvement blessé, il est 
soigné actuellement à l'Hôpital cantonal.
Jean-Jacques vient d'avoir ses 20 ans et nous souhaitons que vous serez 
nombreux à lui rendre visite.

Nous lui souhaitons une bonne guérison et un excellent rétablissement.

Le Comité


