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Yippee~enfin un nouveau journal ! 

Nouveau? ~en oui, j e ne suis pa s le premier. J 'ai eu un prédécesseur en 1974. Huit 
ans déjà. Je me demande commen. vous avez pu vivre aussi longtemps sans un peti t journal 
comme moi, véritable ci ment et soutient moral de votre club (pas chères les f l eurs ) . Le 
premier journal, mon papa à moi, s'est éteint en février 1974, après l'organisation des 
championnats suisses juniors à La Chaux-de-Fonds. Que voulez-vous, ce fut sa dernière 
nourriture consistante . Bien sOr, troi s ou quatre personnes, toujour s les m~mes, ne 
suf fisent pas pour mener un journal à maturi té. surtout lorsque la tendance générale de s 
membres du club est à l'indiff érence pour t out ce qui ne se passe pas sur l e . apis. 

Seulement voilà. "urant ilI8 gestaüoD j'ai entemL. e : vu, pa.- es oreilles et les yeux 
de IlIOn rédacteur, des cmses , rès encouragea.n: es . .. es resul:ta,s en co.=pé;iton des p'~its 
jeunes (écoliers, espoi rs et juniors) e~ leur pa.rü=pa~ion " nes =tl.'iüés se ~",ssan"t ""
dehors de no t re dojo lai s sent présager un aven:lr plein cie CDu'.e:::eln . 

Vous trouverez en moi des a r ticles sur l e J udo ••• 

Qui est-ce 	qui vient de rigoler? Mauvaises langues , va ! 

Bon. Mais aussi d'autres propos qui n'ont rien à voir avec ce sport que vous 
pratiquez tous et qui vous permet, quelle joie, de me lire. 

Je vous invite .donc, les p 'tits jeunes, à raconter vous-mêmes vos expl oits et vos 
nombreuses activi t és en Judo. Vous pouvez vous contenter de les coucher sur le papier, 
avec des chiffres et des dates, mais vous pouvez surtout donner votre avis, vos 
COJllDentaires. 

Ah! Comme vous devez êtres honorés, fiers et Jllême heureux d'avoir l a parole! Snif. 

Bon! Je passe aux choses sérieuses. Vous verrez, plus vous t ournerez mes pages et 
plus vous serez éblouis. Mon Dieu, que je suis fier, moi, tout peti t journal 

Ciel! J'allais oublier les demoiselles et les dames. C'est que par les temps qui 
courent, vos voix si agréablllS ont un poids certain. Vous êtes peu nombreuses mais vos 
activités ne manquent pas d'intérêt. Et vous parents, vos commentaires méritent souvent 
d'être écoutés. Vous aurez la po,\sibilité d'en faire profiter d'autres parents qui peut
être ne voient pas tout l 'intérêt du judo. 

Je remercie ici Nonsieur Schafroth, cinquième Dan, et Monsieur Dubois, troisième Dan 
qui ont bien voulu m'aider à mettre en route ce j ournal par leurs idées et leurs 
conaeils. Vous pourrez d'ailleur lire dans ce premi er numéro un article, qui se 
prolongera dans les numéros suivants, rédigé par Monsieur Scnafroth. 

oct 
A vendr e : 	 l Judogi Granàeur l (150) 

l 2 ~ 160) 
Johnny Cattin t é l. 23-73-66 

Re l a part d 'Alfred de I-Lusset 

Un Homme sobre boi t du vin ce qu'un horrune sage prend d'ruoour, :'6 :-. - =:=i-:Te" 

l'extase et non l'ivresse. 



Pourquoi pas! Si les instrum~nts que vous employez le pe rmettent, essayez de former 
un petit orc bestre! Et dans votre f amille, s'il y a un virtuose , pr enez-le par la main! 

~e ~ Jzr ÛLe~ e...aJ lel jC?i~t:i 
Le professeur de physique veut mettre en é vidence la formation de chaleur lors d ' un 

frotte ment . Il dit à ses élèves de se l' rotter fortement les mains l'WJe contre l'autre et 
de lui dire ce qu 'il s co nstatent. Alors le petit Toto au fond de la classe: 

- Ves p 'ti ts rouleaux noirs ! 

les oCilLaes du Ju40 
On raconte que , voici plusieurs millénaires, un docteur se promenait dans l'île de 

dondo. La n~ige était tombée en abondance et l~s regards du docteur se portèrent sur un 
ceri sier centenaire dont la branche mai tresse s' " t ai t cassée sous le poids de l a neige, 
tandis que les bau,bous flexibl~s pliaient sous le fardeau mais ne se rompaient pas . 
Impressionné par ce spectacle, le docteur pensa qu ' il valait mieux céder à la force et 
s ' en servir, plutôt que de lui résister. Ce fut la naissance du Jiu JUtsu . De cet t e forme 
de discipline naquit le Judo . 

Le principe du Judo est de l a nature de l ' eau. L' eau coule pour atteindre un niveau 
équilibré . Elle est indomptable et pénètre partout . 211e a la puissance de rompre 
l'écorce de la Te rre; figée en glacier, elle a la sohdi;;é du rocher. De même chez 
l ' r~mme , le Judo améliore le sens de l'équilibre , dé veloppe la confiance en soi , permet 
de vaincre la force brutale, dOrL,e l' aisar.ce des dép l acement s. Cela e st reconnu 
universellement comme un fait établi. 

Le judo fut fo ndé par l'ru tre J igoro Kano et importé en 8urope par un jeune Japonais 
de 29 ans, Gingio Koizumi . I l prit un rapide essor grâce aux effor ts conjugués de Koizumi 
et d ' un jeu.œ Coréen de nob l e famille, résidant en Suisse, le docteur dan Iio Rbi. 

(~dU,~ (0j~t ~.h9t.~ 
Déterminer le groupe de lettres de la dernière case , tel que l'ensemble fasse une 

suite l ogique et que la dernière case fasse un lIlDt . 

~~~-<=>

De llau.r[ce J)ruh.ot: 
Il en est des défauts co mme des pnares des auto mobi l es, seuls ceux des autres nous 

aveugl ent . 

Lnconllu 
La culture, c'est comme la conf~ture , moins on en a plus on l'étale. 

http:J)ruh.ot
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Jré' O!~e .6roc./vte ~clc. 4orzlrt'(/)( ci 7.J7cf 
/' '''~ -.--, '~''''''''''''' ''''''-~-----'------.-:=-_--- -- -.- -- ....- -- --- --- ---- ..... -- -_ ... ...Il est là, tout petit Il passe dans son esprit 

engoncé dans son Judogi l es mot s qu'il a appris 
la ceinture encore blancl".e che rche ùans sa mémo ire 
mal nouée sur les hancl.es. ouvre tous le s tiroirs. 

~ans sa tête tourblllonnent ~t soudain naturel 

( ;~s consonnances n1 ponnes un geste habituel 


oui s mais, kézekça permet la projection 

o Soto Guruma ? et la satisfaction 

du ~laî tre qui lui éonne 
la ceinture jaune. .. 

!:2l.J:.f!.._J,!ff!.~c..::,f,e.0.t,fL 
Je suis sÛT que vous avez envie de le s connaître. Ils so nt onze. Ils t ravaillent 

régulièrement pour le club afi n que ça tourne rond. ~t ça tourne rond! Les VCiCl ... 

Président 

Dubois Pierre-André, 3e Dan, Clos-à-Bec 5, La Sagne 


Vice-Président : 

Marmet Jean-Pierre, 1

er Kj~, Croix-Fédérale 24 


Caissière 

Stampbach Antoinette, 2

e 
Dan, Chasseron 5 


Chef tecimique : 
P re 

e 

:::::::::e ::: , 5 Dan, Jard1.n1ère 89~ 
Droz Marc, l Kyu, Charrlère 21 

Assesseurs : ~ 
3eDroz Plerre-Yves, Dan, coach, Aurore 7 

er
Glgon Damel, 1 Dan, hcenc6s, l',,nèze s 9~ 

1
er

Christen Gilles, Kyu, presse, Bois-Noir 74~ 
eCapt lo\arcel, 2 Dan, membre fondateur, Crétêts 12(Lrcthilt.'n 

3eCb.ételat Denis, Dan, matériel et conci ergerie, Arc- cC!-_;'el 

e 
1
er

Milliot Etienne, 3 Kyu judo, Kyu karaté, section Karaté , L.-Kobert 150a 

/B'el'l. ae VQ>C<Af é(f ~/"(P/2C,{t"Jé' 
Aux Etats-Unis, pendant la dernière campagne électorale, un sénateur va voir un de 

ses plus farouches adversaires et lui dit : 
- Il vaudrait mieux nous entendre. Cessons ces attaques qui nous font du mal à tous 

les deux. Alors voilà ce que je vous propose. Vous, dé votre côté, vous cessez de dire 
des mensonges sur moi. Et en écnange, moi, j"e ne di s plus la véri té sur vous ! 

Au cours de ce dîner, Thaïs se trouve assise à gauche de Jean-Pierre. Cett i n'est ni 
à côté d'Antoinette, ni à droi te de Daniel, mais en face de Pierre-André. Reconstituez la 
table! 

http:hancl.es


h Er."BR 11 n}2~",:Y!'.L '1t ~.\"J: ~yr.t ;;J ~ y.), y V , ' l y9 
'l'out de suite il faut mettre les choses au point, je n'aime pas du tout le titre de 

"CliEF". Cela fait mi li taire, et par les temps qui courent le mi li taire ,,"st à considérer 
co mme Lill dangereux super-prédateur. Je sais bien que le Judo est un art dit "~iARTIA.L", et 
que hars est le dieu de la guerre, mais c'est là le seul point de conroaraison. La guerre 
que devaient livrer l~s Sar::ouraïs de l'époque aux pillards, n'a aucun point CO::lffiLill avec 
les conflits di ts "modernEs". 

Alors pa r quoi remplacer le mot "ChEF"? A mon avis "Dl tŒCTE U1i TECnil'lQlŒ" fai t 
prétentieux. Je préfèrerais nettement l'appellation de consei ller qui serait plus en 
rapport avec mon caractère et ma fonction. hais en Suisse, que ce soit au niveau clubs , 
associa tions cantonales, régionales ou fédérale, dans tous les comi tés on voit apparaître 
ce barbare "Chcl' 'i"!!:CIiIUQlJE". Ça me ferait plaisir que le J C La Chaux-de-r'onds soit le 
premier à posséder un "conseiller technique". 

Je salue ici ~\arc Droz et toute son équipe grâce à qui ~~__ p_etiJ:--..iQ,!~nal peut 
' rEssusciter, après une léthargie d'environ huit ans. Ce journal de club était une lâ~ 
président que j'étais à l'époque , dont la parution, au départ, était trimes t rielle, puis 
par surcroît de travai l, semestrielle, puis par manque d'idées et manque d'aide expirait 
après le numéro 5. 

Ce journal de club, Gont la vie dépend ~e vous es membres (pa r vos dons, a nnonces et 
articles) , remplacera- dans 'J.1le grande JIl€sure t.outes les convocations d' asse1!lblées, COurs 
etc... les di r'ectives J + S ou autres, les caler.driers, horaires etc, qu'il fa llai t vous 
distribuer auparavant. Donc il faudra le lirE attentivement et le conserver pour t outes 
les informations utiles qu'il contient. 

En plus des informations et directiv~s officielles, ce peUt journal contiendra des 
jeux, anecdotes, gags et pt~tos, ce qui en fera un docum~nt moins austère que ses 
prédécesseurs. ~~is il faudra tout de même y parler Judo. Et il Y a une quantité de 
façons de parler judo. On peu t en raconter l' histoire (sa genèse et l' évolu t.i. on du 
Kodokan), la technique ( le Go Kyo et l"s ,,-a tas), les ent.raînements (éChauffement, Uch.i 
Komi, Randori), les compétitions ( tournois et championnats) et les examens. Tous ces 
thèmes seront abordés dans d'autres rubriques. 

i'lon propos es't ici de vous présenter le JUDO tel que je le r essens moi, avec mes 20 
ans... d'expérience. Car pour beaucoup, depuis qu'il est d~venu discip l ine olympique en 
1964, le Judo n'est qu'un spo rt, une sorte de lutte où seul l'équipement serai t 
différent. ['îais en fait le Judo es t beaucoup plus, c'est un art, une phylosophie, Lill IDOde 
de vie. Les maximes du Judo, SU RYO KU ZEl~YO ( maximum d'efficacité~ et JI'l:A KYOEl 
(prospérité et bienfaits mutuels) sont également applicables dans une foule d'autres 
circonstances telles que vi e professionnelle, études, éducation, etc .•. Il en va de même 
avec le 'fAI SAbAlU (esqui ve) en cas de contrariété pbysi que, morale ou psychologique. 

J'en entend déjà qui disent: "Voilà 1" vieux qui reCOGllllenc.e avec ses morales", et je 
me sens obligé de vous ci ter ",on ami Frédéric Kyb,urz dans so n article paru dans DJJO 
S8IKA'l'SU NO 18 de ma 82 ( je profi te de l'occasion pour vous conseiller vivement de vous 
abonner à cette revue sui sse des arts martiaux, 6 numéros par an pour 25.-). Bon article 
inti tulé : "~\ais bon Dieu! où est passé le Judo?" se t ermine par ces t ermes :" Je ne veux 
pas jouer au pépé radotant en vous rappelant le bon vieux temps, mais il faut 
reconnaî tre que dans le ternvs il y avait moins de Judokas, mais ils co~ssaient mieux 
l e Judo que les judokas actuels. ~os je~nes passent leur temps à se préparEr aux 
compéti tions e t négligent l' entraîne~l\m t proprement ài t qui vise à la perfection de la 
:echnique. Je persi ste à penser que les compétitions sont trop nombreuses et 
l'entraînelLent en souffre, résultat: nous formons des "KOiiA-i'ŒN" , mais personne ne sait 
plus gagner par lppon car la technique manque et c'est vraiment dommage... " ' 



Frédéric Kyburz, qui a le m~me âge que moi (nous étions à l'école secondaire 
ensemble) est certainement le Judoka Suisse qui a la plus grande expérience tant au point 
de vue compétition, technique (il a passé de nombreux mois au Japon, à Tenri, il parle le 
japonais, il fut plus d 'une dizaine de fois champion suisse etc••• ) que mental, rapports 
humains et arbitrage. Re tels prcpos, venant de sa plume sont des plus rassurants. Sans 
que nous nous ooyons concertés, ses prcpos coïncident avec les miens, mi qui suis plutôt 
orienté sur la technique et la pratique des Katas. 

Mais au fait, comment concevoir l'étude et la pratique du Judo, tout en respectant 
les traditions anciennes et la conception mderne du sport? La réponse est ùifficile , 
mais je vais essayer de m'expliquer au mieux. Comme vous le verrez, j'adore les 
comparaisons et je déteste l'étude des langues, mais l'apprentissage du Judo est 
comparable au maniement de sa langue maternelle. 

En poussant pour la première fois la porte d'un dojo , un jeune débutant est COffiQe 
. l'enfant qui vient au monde: il ne parle pas. A ce moment il porte la ceinture blanche. 
Puis, par imitation, il s'essaye à différentes techniques, comme l'enfant essaye de 
prcnoncer des mts tels que: papa, maman etc . Ces mots plus ou moins bien prononcés, à 
plus ou moins bon escient, sont comme les techniques demandées pour la ceinture jaune. 
Quand l'enfant formera des phrases (sujet , verbe , complément), le débutant essayera ses 
techniques en déplacement, avec opportunité . Il méritera sa ceinture orange. Quand 
l'enfant répondra aux questions de son entourage avec discernem€nt, il s'établira un 
dialogue, que l'on pourra comparer au randori du débutant Judoka qui méritera dès lors sa 
ceinture verte. 

En commençant l'école, l'enfant enri c tu ra son vocabulaire, apprendra les premiers 
rudiments de gr~re. Le débutant augmentera l'éventail de ses techniques et commencera 
l'étude des Katas. Les premières compositions françaises correspondront alors aux 
premiers Shiais, aux premières compétitions. Cette école , dite primaJ.re, correspond donc 
aux ceintures bleue et marron. 

Comme on le voi t, l' étu<ie de la (;ramcaire et de la syntaxe vient bien après 
l'apprentissa(;~ des mots et de la formation des phrases, du èialogue, uniquement par 
l'oreille, par imitation. C'est pourquoi j'estime que l'étude des langues étrangères 
telle qU'elle est conçue actuellement dans les écoles est une immense idio tie pour ne 
pas dire c•••• rie. C'est du temps perdu, que l'on pourrait consacrer à la pratique des 
sports. Car on est un des derniers pays du monde à r.' avoir pas encore co nstaté Que la 
formation physique est aussi indispensaole que la formation spirituelle. Les - deux 
formations devraient aller de pair (50%, 50'~) pour obtenir un développement harmonieux du 
corps et de l'esprit. Donc supprimons l'étude des langues à l'école (inutile) pour les 
pratiques sportives (indispensables). Quand nos uirigeants aurone compris cela J8 ne 
serai cer ,ainement plus là pour applaudir cette sage décision, mais si d'autres se 
mettent à l'unisson, nous aurcns au moins contribué à activer une réforme scolaire. 

me même, l'étude des Katas avant une certaine maîtrise technique, du Go Kyo, du 
Katame Waza, des enchaînements et dbs contre-prises, est. parfaitement inutile. Y~is à un 
certain niveau aucun progrès n'est possible sans leur étude assidue, comme la 
composition est impossible sans grammaire ni syntaxe. 

Pour aller plus r~ut dans les études, il faut passer un examen d'entrée à l'école 
dite secondaire, pour le Judoka ce sera le moment de passer sa ceinture noire, ce ne 
sera plus un débutant, mais il aura encore tout à apprendre. Après le passage du deuxième 
Dan il sera pris dans l'engrenage et voudra poursuivre, toujours plus loin,d~viendra sa 
devise. 

? 50 
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(ulfltUre jaiJn~) 
l1e Ashi Barai Balayage du pied qui avance 
Hiza Gu:ruma • Roue autour du genou 
Sasae Tsuri Komi Asbi Blocage du pied en tirant Vêrs le haut 
Uki Goshi • Houvement de hanche flottant 
o Soto Gari 	 Grand faucbage extérieur 
o Uchi Gari Grand f auchage intérieur 

Ippon Seoi Nage Projection par le dos autour d'un point (l'épaule) 

o ';oshi . . . . Cranf.. lU)uvement àe hanche 

lion Gesa Gatame Contrôle 10ndamenta l par le travers 

Kuzure Gesa Gatame Variante du pré cédent 

Kata Gatame • . . Contrôle par l' épau l e 

Kami Sbio Gatame Co ntrôle du côté de l a .t ête , à quatre pattes 

YOKO Shio Gatame Cont rô l e l atéral , à quatre pattes 

Tate Shio Gatame Contrô l e par dessus, à quat re pattes 


Rel ( Ritsurei et Zarei) Sa lut (debout et assis) 
l'iae Ukeci .• Brise-cl:u t e en roCl lant sur l'avant 
Yoko Ukemi ~rise-c hute en t ombant sur le f l anc 
Ushro Ukeru Brise-c nu te en t ombant sur l'arrière 
Kuci Ka t a Forme de pri se cie malIlS au Judogi de l' adver saire 

Posi tians 
Snizen lion Tai . . . , . . .. :'o sture fondame ntale naturelle 
fugi (llidari ) Snizen 'l'a i Posture naLure lle droi t e (~auche) 
!'!ouv mec.ts . • •• • r"~ p lacement en Tsugi Asni \pieds glissés), en avant, 

e n arrière, ~aè;ra l et tournant, + Tai Sauaki (esquive) 
P:.ase s oe :J ro~eC'.ion 1. Tsukuri Préparation 

2 . Ko zuchi Déséquilibré 
3 . Kake Exécution (pj~se f inal e cie l a projection 

A;;_ mir:i,oum ; 7 ans , Temp s mim.!CJ.m ; 6 mo i s, entraînement Ilar semaine. 
- Une f inance è' l nscri pt io ;, ci e ~ .- est perçue avant l ' examen. (comprend l e prix de la 

cei n;;ure ) 
- t: n Cb.S d 1 ~ c i1cc, l'exal::len COülp_et sera repassé 6 rois apz:oès . 

~ :.; eonè l Li ons ci-dessus son t des minima et n souff r ent cione aucune exception. 
_ Et 	pal' ! ,:-'çu!' réussir l"iiza- urwna., l aut uien 

pl .lct.r -: Oll r if _ dro1 1., ci e: f bç 20n que ~o n ~ leà. gaucLe puisse 
s ~ : ~c eI' :a~ ilernerlt sur l e g€!w ~ de l'adve rsaire ... 

. . . sinon l a pr ojeeti 

.ti:niin, l'action ces 
mains et la ro "ation des 

épau les sont céte rminantes, 
il vide devant 

là où il 



Jour liate l'lois i"lallifesta tion Lieu aeure Responsable 

Sa 4 Septembre Nage l~o Kata Chx-de-rds 14h00 Sch 
,6l-'.a 7 C.S.P.E. 20h30 A. S.J. 

Sa 11 C.N.P.E.E. St-linier 13h30 A.H.j. 
Di 12 Tsuki Lausanne A.S.J. 
Sa 25 Nage No Kata Cm-de-Pds 14h00 Sch 
Sa/Di 25-26 C.S.D. ilâle A.S.J. 
ria 28 C.S.P.E. St-Blaise 20h30 A. S.J. 
Sa 2 Octobre 'fest cond. phys. J+S Chx-d€-Fds 12h00 Sch 
Sa 9 Nage/ l tsutsu No Kata Chx-de-Fds 14h00 fu A. N.J. 
Sa 9 Tsuki Lausanne A. S.J. 
Di 10 Torrée La Sagne 10h00 Du 
Ma 12 C.S.P.E. Bernex 20h30 A.S.J. 
Sa 16 ~gge No Kata CilX-de-}'às 14 h00 Sch 

Ln Ve 22 Natch au loto Cercle Catho lique 19h00 Du 
Sa 23 Cours féminin dès 12 ans Peseux 9h30 A.N.J. 
Di 24 C.S.D.l

er 
Kyu BâlEO A. S.J. 

Sa 30 i;age No Ka ta Clu-de-Pds 14rœ Sch 
1ft Sa 6 10vembre Championnat interne (1966-73) Chx-de-Fds 13h00 Sch 

Sa 13 Nage No ~ata Chx-ùc-?ds 14h00 Sch 

Sa 20 C.S .D. 3 Dan et plus Z"ùrich A. S.J. 

Sa 20 Kata répétition Clu-de-tes 14 h00 i(o A.N.J. 

Sa Z7 C.N.P.E.E. Chx-de-;,:s 13h30 A.H,J. 


élSa 4 Décembre Tsuki interne avec .i+S Chx-de-}'ds 13h00 Sch 

Sa 11 Nage No Kata Cr.x-de-l'ds 14h00 Sch 

Lu 20 Hte de No'el + hn J-.-S Chx-de-Fds dès 18h00 Sch Du 


8Di 16 Janvier Ha tch au loto Cercle Catho lique 19hOJ Du 

C.S.P.E. = Champioru:at Suisse par équipe 
C. N. P. E. E. = Cbampionna t neuchâteloi s par équipes écoliers 
C.S.D. = Collège Suisse des Dans 
Sch = P. Scbafroth 
Du = Pé-A. Dubois 
iti = N i"likami 
Ka = loje Kondo 
A. S.J. Association Suisse de Judo 
A.N.J. = Association Neuchâteloise de Judo 

le rY1 0 ~ f"'-< J::. r<t"1. al " j.
c::::..C::::=:; '=:) c:::::::;) c:::::J~~ 

En partant du premier mot et en ajoutant une lettre à chaque nouvelle définition, 
vous obtiendrez sept mots dont le dernier comportera hui t lettres. 


Une He 

Parfois démontée, elle n'est pas démontable 

Evoque aujourd'hui le pétrole 

Un parmi 36 000 

A la voile ou à vapeur 

Son papier n'est pas à lettres 

Alcool ambré ... mais imbuvable 


li. "- co r e t -/'o c/j ,·y:v e 
"""~~~~~/~""~ /",,~~

Un politicien fait un discours, un opposant se lève: 
- Tout ça, c'est bien joli, les promesses et tout le reste. Vous prétendez que vous 

allez nous dire toute la vérité. Il n'empêche que vous ne nous avez toujours pas dit 
quelle est la puissance secrète qui régit toutes vos actions ~ 

- Ah, je vous en prie, i'ionsieur, laissez ma fern:ne en de~ors de tout ça ! 



sous J...t::S 

Comme l'a.nnée d&rnière aura lieu, le 10 octobre, la torrée du club. Oui, c'est plus 
tôt que la dernière fois. Peut-être aurons-nous plus de chance d'être accueillis par le 
soleil. Pour la torrée c'est plus agréable, ainsi que pour les jeux destinés aux enfants. 
~spérez tout de même qu'il y aura eu de la pluie les jours précédents, c'est mieux pour 
le match de rugby. Il faisait froid l'année passée, si froid que, afin de se récr~uffer, 
les compétiteurs présents, accompagnés de quelques jeunes terreurs, ont offert un beau, 
très beau spectacle aux enfants et à leurs parents, trop beau pour qu'ils l'oublient. Le 
rugby dans la boue ~ Et on remet ça cette année ~ 

Vous avez maintenant tous une raison de venir participer à la torrée. Ce qU'il faut 
prendre avec vous: vos couverts et des· voitures. Vous trouverez sur place la soupe aux 
pois, avec de la viande dedans bien sûr, du pain et de quoi boire. Nous vous donnons 
rendez-vous devant le club vers 9h45. Vous pouvez également vous y rendre par vous-mêmes. 
Ca se trouvera au Communal de La Sagne, au premier ou au deutièl/le abreuvoir. Lorsque vous 
arriverez à la crête du Communal, vous prenorez la direction opposée au Sommartel. Le 
parcours sera marqué par des flèches jaunes et rouges marquées "J lJIX.J". 

Vous voudrez bien vous inscrire au club jusqu'au mercredi 6 octobre en indiquant le 
nombre de personnes qui vous accompagneront. Le prix? Pas encore f ixé. !ws ce ne sera 
pas cher. 

CONVOCATfON ~,~;'_;;;/CH5 
Le vendredi 22 octobre 1982 et le dimanche 16 janvier 1983 se dérouleront les matchs 

au loto en collaboration avec le Hand-Ball Club. Nous le disons ct~que année, notre club 
a un besoin réel de ce que lui rapportent les matchs. C'est d'ailleur une bonne assurance 
contre les augmentations de cotisations. 

Sont donc convoqués pour ces deux dates, à 19h00 au Cercle Catr~lique, tous les 
membFes actifs du club âgés de 16 ans et plus. Vous voudrez bien, en cas d'empêchement, 
avertir Monsieur Bubois ou téléphoner au club une semaine à l'avance. Nous remercions ici 
tous ceUx qui prendront conscience de l'utilité de ces matchs au loto. 

m.On.60SQ~i/L 
Il est de tradition, dans notre club, d'avoir une fête de No·él. Celle-ci aura lieu le 

lundi 20 décembre. A 18h00 pour les enfants, avec la manifestation de la fin des cours 
Jeunesse et Sport de l'année 1982. Il y aura bien entendu, plein de bougies et de 
décora tions, un sapin S) us lequel chaque enfant trouvera un petit cornet-cadeau. A 19h00, 
19h30, cette fête se poursuit avec les adultes et les Jeunes en âge J+S jusqu'à 22h00. 
Et n'oubliez pas, plus il y a de fous plus il y a de riz, plat préféré des J udokas 

Je demanderai juste à notre ami Christian Aeschlimann, comme l'année passée, de ne 
pas renverser le sapin. Beaucoup de gens le connaissent et sont d'accord avec wei pour 
dire qU'il est trop grand maintenant pour jouer à ce petit jeu-là. Merci Hamann ~ 

LE. A NDR.E N,q UDR E: Yi'1 ARC EL LN U 
1 t } ~ ç , ) ~ 'j J(} " 't 'J '/.1 'F' '1 q II' l ' (co ~7 ft 1). 1., 

Au premier coup d"oeil, ces lettres laissent api'araître trois prénoms. 1ms en y 
regardant mieux, vous découvrirez qU'elles en cachent en fait •.. douze, si vous prenez le 
temps et la peine de rajouter des accents 

/ /i
)~;Uj.~ ~ ~&:-... ~~ '!!'l.. 'f 

Pour préparer un cocktail, Pierre mélange lU! volUllle d'un alcool à l~, deux volumes à 
80 et un volume à 16°. Quel est le degré de cette composition? (On admet la conservation 
de volwne.) 



Ils ont touS chengé de couleur a,ant les vacances. Après S1X lI:0 1S po ur les uns, le 
temps de suivre le cour de débutants, et après Dien plus lont;t emps po ur l e ~ ,-,uLres , l e 
temps d'atteindre un niveau suffisant pour mériter Wle ceinture de cou leur plus fo ncee , 
voici ceux qui ont c{~n&é de avant les 

Kyu 

grade 

Lm ) e ~ \ U 
Aeschlimann Sylvie (72) ~ual ano 08.v iè (7 3) 
Bastos Elizabeth (59) ..i ean:lere t Sébastien (H) 
Besia Jean-ioiarie (74) PHermann !(a pha'él US ) 
El lU zum.i Sandro (74) PetemaL :l Villc en t (73) 
8rard François (6e) 

~~ 
Besia' Frédéric (73 ) hanini 1: rances<;o (72) 
I:angeli Fabrice (72) Uhlronn Vinc ent (n) 
locher Stépilane (70) Villare jo rr~nciGco (71) 

_ 2 " 
~ ~ 

Hess lIiichel (47) Land~rt J e~I1-L'lichel ( 57) 

~ 
Nicolet Xavier (67) 

r\ari:1L 0Karaté 
5

e eMarguet Jean-Claude (60) Parent Joanne (Sy) 4 K}~ 
3eSimon-Vermot Denis (60) Se «yu ~aena José (55) ~y~ 

Félicitations à tous ainsi 

c A-c{ le s n.o' re5 

S'ils ne cr~ngent plus de couleur ils clzng~n t tout oe même de ~rade. Et plus le 
grade est élevé plus l'examen est difficile e t lo ng. C' est avec d' a u Lan t plus de plaisir 
que je vous rappelle ou vous apprend que l'Io nsieùr Pierre Scl.afroth , en c ébu t ct ' année, et 
Madame Antoinette Stampbach, quel ques mis plus tard, on t brLlalll!l.ent obtenu 
respectiveœnt le Se et le 2

e 
Dan. Je pense être ici acco nrjJa gné de tous l es membres du 

club pour leur donner à tous deux des félic i ta tions les plus sporL1ves. 

Je rappelle é ga l ement que hor,s ieur Sci.afrotr: a tire, de S OL c xac:en, l' n J i l", av ec 
ll aide de son épouse. Peut-ê~re aurons-nous l'occasion de le vOlr, Et même l e revoir pour 
certains d'entre-nous, lors des I!lallifestations de la fê te oe lioél. 

f583 
Notre club vend , depuis qu 'un éditeur a eu la bonne idée ~e le créer, le ca lendrier 

du Judo. L'imprimeur, comme par hasard le même que pour ce j ou.rnal , a déjà impri roJ les 
calendriers 1983 . C'est pas une blague, je l es ai vus , Vous pouvez donc être s ûrs d'en 
avoir un si vous le commandez jusqu'à fin octobre au club. Si vous n'en cOllilllandez pas , 
peut-être restera-t-il quelques suppléments pour vo us, wais ce n'est pas certain. Le 
prix? Eh bien, contrairement à la torrée, je le coruiais. 1.- par pate (12 mois + une 
page de couverture ) , cela fait 13.-. Si , si, j'ai compté ceux fois. St le club ne prend 
même pas oe bénéfice, renQez-vous campee. A quoi il ressemOle ? Pour chaque ~ois, il y a 
lLlle pr~to, qui prend les quatre cinquièmes de la pabe qui , elle , mesure 30 cm sur 42 cm. 
Et attention, pas n'importe quelle pr~to : 

~r<".J /L /ve, 

Le directeur traverse la cour 6e l'asile et s'arrête soudain à la nauteur d'un 
pensionnaire auquel il demande : 

Pourquoi ,jouez-vous aux qui lles avec un pavé ? 
- Ben, f ai t le fou, on a perdu la 'Doule ! 



ltl Te"tlsse 

aR~SS[~ A U A N T 

SHlre " K ROll E " 8 0 U R G " 

L. randez-voua de. JUDOKA S 

Ja rdin iàr s 89, tél (039 ) 22 20 72 

fa~ill& Piarre Sc a Froth 

BRASPO RT S ,A. 
FABA 'QUE D E a~AC E L E TS 

2 .300 LA CH A U X-OE-F OND S 

2300 LA CH A UX-DE-FON DS 

Cllam'" 82 - û l0391 n'S]1 	 Alimen liltlQnen gro1 

Glaces e l OtodUl 1:IIlulgefé$ 

Vins i!J ( liQueurs 

PfI\;è " PIE RRE·ANORE ".COLET 
CâLB !4 . _7) 10'39) 22 ' :3 !il 	 Adm fnÎSl roil OU' 

V 1 AND E fRAICHE 

de toute première qualité 

Jardinière 89, tél (039) 22 26 46 

GREMAUD 
NOUL IN 2 

TEL. 22 !j6 95 

À.el ler d e méC anique de préCL$i on 

Ru e J ardinière J~ 
2)00 La Chaux - de - Fonds 
Tél . ( 0 ) 9) 2J . 62 . 8~ 

Res tau r ation d'auroma~es et jouet~ 


mécaniques anc i pns . 


Con s t ructio n e machin e s ~ vapeu r 


fixes e t locomo~lve s . 


CAFE - RESTAURANT 

ReSlauratlOn chaude ju sau'~ 

1. fe(metule 
Grillades au f~yard 

Spéclshtès maison 

Salle à manger d"épOQue 
CarnOlzet 

La Chaux·de·Fonds Chamère 91 Téléphone 03923134] 



J. A. 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Ri sulfate, 
èreC .am iOClJat suisse ar écui es : 1 li e 


J.-P . l'lar me t l G. C hri sten~ ~I. j)~z ,-6~ k:g) ; P.-Y. IJroz, A.benacloche, ~.-i,l . Haîer (- 71) 

C. Horf ( -78) ; C. Aeschl1ma.nn, J . -C . Dauwal der \ -SO) ; A. igon \ +86) . 

Ci:J.x-d e- his - Homont 2 8 Chx-de- , 'ds l..a lmiz 2 a 
JK Lausanne 0 10 Yverdoll 10 0 
No rges 0 10 Renens 4 6 

- Bernex 6 4 t - I> ai se 10 0 
- Renens 2 8 

" - Yverdon 2 8 
I 

(6) , 8 . Hooont 
Yverdb n I (8) , 

9. 

r1. nalClimann, P. Clavreui l ( - 3&) ; 
; P. Simon, \~. Ryser, A. Cuena t (- 50) 

Après 1 tour: Poule b (il Y a 4 poules) 1. Chx-de- Fds (6) , 2. Peseux ( 4) 
3. Le Locle ( 2) , 4. St- Blaise (0) 

Championnats romands individu~ls 

2e e ~ l~r Cuenat Alain, ~ Longobardi er~o, ~ 3 Derruex Didier tESPO RS ) 
3e 

~ Aeoc hli mann Crnstian (jij IOa) 

'fournoi de Nartigny 

1er e ~ Cuenat Alain lESPOIR), ~ 3 Benacloc he Ant oi ne t JU~IOR) 

Tournoi de Conci se 

2e 2e~ Cnnsten G111es ~ ilenaclo'cne Antoine , -/ l'.or f Claude er è~ 1 G1gon Alaw, 3 Aeschlimann Christian ( t out l e monde réuni en une seule 

catégone <.LI'i'E) \~o CkriSferz../ 
Di (. f lo n. n. a { r e 

Pour vous permet tre de compr endre tout ce qui est dit dans ce jour nal: 

Go Kyo No Kaisetsu : Cinq groupes des techniques fondamentales de pro jecti on. 
Kata : Fo rme, modèle. . 

Uchi Komi : Exercices avec part enaire, entrée. 

Randori : EXLrcice liore, en situation de compéti t ion, com at souple. 

Koka : Plus petit avantage possib e en compé t~ tion ( 3 points sur 10) . 

Shiai : Compétition. 


Katame Waza : Techniques de contrôle. 

http:Aeschl1ma.nn

