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1 Le retour du journal 

Mais, attendez, j’ai comme 

l’impression que le gra-

phisme du journal du JKC a 

été adapté… Des courbes 

transversales noires et 

blanches sur un fond dont 

la couleur importe peu, 

pourvu qu’elle soit rouge, 

une police d’écriture à em-

pattements pour rendre la 

lecture agréable, des lé-

gendes sous les images… 

C’est de toute beauté !   

Nous continuons sur la gé-

nération IV des journaux 

du JKC ; nul besoin de pas-

ser à une génération sui-

vante pour quelques mo-

destes changements. Bon 

allez, voici venue la généra-

tion IV et ½ ! Non ? IV bis, 

alors ? Et puis d’abord, 

pourquoi quatre en chiffres 

romains ? Et d’ailleurs, re-

marquez que le nombre 

quatre s’écrit avec un 

chiffre arabe, mais deux 

chiffres romains ! Ah, la 

langue française… J’aurais 

pu, tout aussi bien, taper 

quatre en binaire (100) ou 

en japonais (四). Tenez, le 

kanji japonais est le même 

que le caractère chinois. 

Normal, puisque l’archipel 

(pratique pour enlever la 

neige, une archi-pelle) ja-

ponais a emprunté bien des 

éléments à l’Empire du Mi-

lieu, notamment en lan-

gage. 

Vous me suivez toujours ? 

Dans le cas contraire, re-

trouvez les anciens numé-

ros du journal pour com-

prendre cette histoire de 

générations. 

En y pensant, comment 

calcule-t-on l’âge d’un 

journal ? En années ? En 

numéros ? En nombre de 

pages ? Ce qui est sûr, tout 

autant que certain, je vous 

l’affirme et vous pouvez 

vous en assurer, histoire de 

confirmer cette certitude, 

c’est que vous lisez en ce 

moment-même le n°5 de la 

génération IV de notre 

somptueux journal aux 

couleurs du JKC. 

Parlons peu, parlons bien ! 

Enfin, après tout ce chara-

bia liminaire, passons au 

propos introductif. 

L’année 2018 a été excep-

tionnelle pour le JKC. Je 

vous la résume : une 

championne suisse de kata, 

un champion suisse et deux 

vice-champions de shiai, 

deux participations aux 

championnats du monde, 

un nombre record de com-

battants au 13e tournoi 

interrégional et, comme 

cela devient une tradition, 

des ceintures noires encore 

plus noires, tout comme la 

lessive qui lave plus blanc 

que blanc d’après Coluche 

(une lessive idéale pour la 

tenue d’entraînement de 

tout membre du JKC). 

Oui, le dernier numéro date 

de fin 2018 ! C’est que 

votre rédacteur a eu pas 

mal de choses à régler, 

mais n’ayez crainte, vous 

avez bien devant vous 

l’édition la plus fraîche du 

moment (en juin 2019). Un 

journal semestriel-annuel 

comme on les aime. 

Installez-vous sur la ter-

rasse avec votre sirop pré-

féré, préparez deux 

tranches de pain à la to-

mate (avec du basilic et un 

peu d’huile d’olive) et 

n’oubliez pas votre plus 

belle casquette. 

Bonne lecture ! 

 

Michaël Droz-dit-Busset, rédacteur à casquette 
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2 News depuis septembre 2018 

Pour des informations plus complètes, veuillez visiter le site Web à l’adresse 

www.jkc.ch. Une quantité d’articles et ressources y sont disponibles ! 

2.1 Examens 

Le 18 mai, 152 nouvelles ceintures de judo ont été décernées ! Les moniteurs et leurs 

assistants étaient satisfaits du niveau technique de cette journée. Bravo à toutes et tous ! 

 
Ludovic immobilise son partenaire sous le regard attentif de Michaël. 

Fin 2018, Devrani Budak a passé le 2e dan de karaté. Le JKC est fier de pouvoir compter 

tant de membres qui attachent quotidiennement une ceinture noire autour de leur taille. 

Sylvie et Noël ont réussi le brevet de moniteur J+S En-

fants début juin. Ils peuvent désormais entraîner des en-

fants de 5 à 10 ans, félicitations ! 

2.2 Championnats du monde 

Laurence et Jérôme étaient qualifiés pour les champion-

nats du monde de kata et Vétérans 2018, au Mexique. 

Avec son partenaire Fabrice Beney, Laurence a manqué 

d’une place la finale. Ils étaient au 4e rang de leur groupe. 

Jérôme, quant à lui, perd au premier tour contre le futur 

vice-champion du monde. Il enchaîne ensuite deux vic-

toires qui le mènent au combat pour le bronze. Son adver-

saire, après avoir pris une pénalité, reprend le dessus et 

l’emporte. Jérôme est donc 5e chez les Masters -73 kg ! 
Jérôme se repose sous le soleil. 

http://www.jkc.ch/
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2.3 Kata

Après une année tranquille, 

enfin, si on ne compte pas 

les nombreux podiums de 

notre co-présidente Lau-

rence, l’équipe de kata re-

prend gentiment forme. 

Pour la démonstration 

cantonale, la plupart des 

participants reçoivent le 

diplôme de Kata d’Argent 

ou de Bronze. Le tandem 

Marc Droz et Maxime Ma-

they, quant à lui, obtient le 

Kata d’Or ! 

Aux championnats 

suisses, Laurence garde 

son titre de championne 

avec son partenaire valai-

san Fabrice Beney. Le 

couple Guiblain termine à 

seulement 6 points de la 

troisième place et les 

Kuenzi marquent un score 

de 319 points, mais 

n’accèdent pas à la finale. 

Du côté des jeunes, Nolan 

et Carmen font leur pre-

mière expérience au niveau 

national, avec un 5e rang ! 

 
Fabrice Beney et Laurence Jeanneret 

Berruex, champions suisses. 

Dernièrement, le duo pro-

metteur composé de Nolan 

Ries et Carmen de Reynier 

s’est offert une médaille 

d’Or lors du contest du 

stage de kata de Fiesch. 

2.4 Championnats suisses individuels 

Le JKC est fier de compter trois médaillés lors des 

CSI 2018 : Jérôme Bruchon, champion suisse Mas-

ters -73 kg, Fanny Didierlaurent, vice-championne 

des Élites -48 kg et Luca Pesenti, vice-champion des 

M21 +90 kg. 

Karolane Morandi fait deux 5e places en F21 et 

Élites -52 kg et sa sœur Lucie termine 8e en F18 -57 

kg et 16e en F21 -57 kg. 

2.5 Championnat suisse par équipes 2019 

Plus que trois tours avant la fin de la saison et Judo Montagnes est en deuxième position, 

quatre points derrière la meilleure équipe de la ligue. Voici le classement en juin : 

Rang Équipe PMG PVi PVa PMG points de matches 
gagnés (3/2/1/0 selon le 
score) 

PVi points de victoire 
(2/0 selon l’issue du com-
bat) 

PVa points de valeur 
(10/7/1/0 selon 
l’avantage marqué au 
combat) 

1 Team Biel-Lyss 1 24 80 394 

2 Judo Montagnes 20 66 318 

3 Team Beider BS 2 13 46 209 

4 SC Nippon BE 2 12 42 210 

5 Judo Jura 2 9 30 147 

6 Team Biel-Lyss 2 8 30 147 

7 JK Oensingen 6 28 140 

8 JC Spiez 5 28 140 

  

Fanny, vice-championne suisse de judo. 
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2.6 Compétitions éducatives 

Pour connaître les détails et les autres 

compétitions, rendez-vous sur 

www.jkc.ch ! 

Le JKC a aligné une quantité phéno-

ménale de compétiteurs ces derniers 

temps dans les différents champion-

nats et tournois proposés. 

On soulignera le record de participa-

tion au tournoi interrégional 2018 et à 

l’Open Judo S’Cool de janvier 2019 ! 

En juin, 5 combattants en situation de 

handicap remportent 5 médailles en 

Suède : Loïc et Kelly sont médaillés 

d’argent et Charlotte, Camille et 

Alexandre s’accordent le bronze ! 

2.7 Stages et cours 

Fin février, le stage SHIRO du Club Juniors a rencontré un franc succès. Cette édition ré-

unissait les sections Judo et Karaté pour le week-end. 

 
Devrani explique comment il faut frapper avec le pied. 

Antoine Vuilliomenet sait s’imposer sur le tatami. 

http://www.jkc.ch/
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2.8 Vie du club 

Raphaël Parisot, 4e dan de judo et entraîneur (interview dans le journal n°3), a fêté sa 

vingtième année au club !!! « Merci pour ton infaillible dévouement », soulignait notre 

co-présidente lors du repas de fin d’année au Grand-Sommartel. 

 
Raphaël Parisot, 20 ans de club et sans hésitation le moniteur préféré du JKC. 

Changement de présidence au Club Juniors, qui regroupe les 14-25 ans du JKC. Michaël a 

remis son poste après 8 ans de plaisir. Le nouveau président est Arnaud Berruex, 2e dan 

de judo. 

Un voyage au Japon se prépare… En 2021, les cerisiers nous attendent ! Nous partirons 

au printemps, dans l’optique de suivre des entraînements et de visiter un tout petit bout 

de ce pays grandiose. Informations auprès de Didier Berruex. Pour celles et ceux qui 

souhaitent se donner envie, Michaël, Arnaud et Luca vous parlerons avec les yeux bril-

lants de leurs voyages précédents. Et comme il reste de la place, un aperçu de 2013 : 
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3 Jeu 

À Johto, il existe 151 créatures que l’on appelle Pokémon, en ce qui concerne la 1ère gé-

nération. Étant donné que le Professeur Chen offre un premier Pokémon aux nouveaux 

dresseurs, qu’il y a au total 69 lignées d’évolution (par exemple la lignée Chenipan – 

Chrysacier – Papilusion), qu’Evoli peut devenir un Aquali, Pyroli ou Voltali (chacun 

compte pour une lignée d’évolution, il faut donc trois Evoli pour tous les avoir) et qu’il y 

a trois lignées qui peuvent être créées gratuitement à partir de fossiles par un scienti-

fique qui offre la Pokéball adéquate avec le résultat de son expérience à l’intérieur, quel 

stock minimum de Pokéballs faut-il acheter soi-même pour remplir le Pokédex ? 

3.1 Solution du jeu du journal précédent 

Charlie et le samurai qui salue à l’envers ont été retrouvés, ouf ! Le samurai a été pris en 

charge par l’équipe des urgences de notre ami Christophe Galzin pour que l’on remette 

son dos droit. Quant à Charlie, il a pris la fuite pour aller se cacher ailleurs dans le jour-

nal… Voici une photographie prise par nos inspecteurs lorsqu’ils les ont démasqués : 
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4 Multimédia 

Sur Twitter, j’apprécie le travail de @tatami111, un artiste japonais dont la galerie vaut 

le coup d’œil. Amateurs du monde des yōkai (fantômes et créatures surnaturelles) et de 

traditions, partisans de nourriture revisitée et d’objets détournés, vous allez y perdre 

vos dimanches ! Retrouvez son site Internet http://obakemiti.sakura.ne.jp/ (en japo-

nais) et osez cliquer pour vous balader ! 

 
Représentation d’un yōkai par @tatami111. 

Vous aimez utiliser vos mains ? Cédez à l’art du 

kumihimo et apprenez à tisser comme le font 

les Japonais depuis plusieurs siècles ! Pour dé-

buter, je conseille le site http://friendship-

bracelets.net qui regorge de tutoriels sur la con-

fection de bracelets. Faites quelques recherches 

et vous tomberez sur les explications de la 

technique Kongō gumi, la plus facile pour com-

mencer. Ou encore plus simple, demandez au 

rédacteur de ces lignes ! 

Une abeille s’invite sur le disque de tissage en carton. 

https://twitter.com/tatami111
http://obakemiti.sakura.ne.jp/
http://friendship-bracelets.net/
http://friendship-bracelets.net/
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5 Haiku : l’évanescence des choses 

Le haiku, tout petit poème, célèbre l’amoindrissement des choses jusqu’à leur délicate 

disparition. Il est traditionnellement composé de 17 mores (une sorte de syllabe qui est 

d’ailleurs la base de la langue japonaise) en 5-7-5. On le calligraphie en une seule ligne 

verticale. Le haiku évoque une notion de saison et comporte une césure. On appelle muki 

un haiku sans saison ou césure. De nos jours, les règles sont plus libres et même un en-

fant est capable d’inventer un tel poème. 

Voici trois citations pour clore ce beau journal : 

古 

池 

や 

蛙 

飛 

込 

む 

水 

の 

音 

秋 

風 

や 

む 

し 

り 

た 

が 

り 

し 

赤 

い 

花 

五 

月 

雨 

や 

大 

河 

を 

前 

に 

家 

二 

軒 

Furu ike ya, 
kaeru tobikomu, 

mizu no oto. 

Un vieil étang, 
une grenouille plonge, 

le bruit de l’eau. 

Akikaze ya, 
mushiri ta gari shi, 

akai hana. 

Vent d’automne, 
ces fleurs rouges, 

qu’elle aimait arracher. 

Samidare ya, 
taiga o mae ni, 

ie ni ken. 

Pluie du 5e mois, 
en aval du fleuve, 

deux maisons se tiennent. 
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