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Dana ce deu..u.l!a.e IlUllléro, l. y a plus de rédactsura et. 11 n'y a plllS de pl ace. ",'eat 
bon signe. Hai'S pour les chant.ements de grades, il lalAttrB at1:eadre••• 

~~ffE: 8è ..... ~. • • ..../1/1101111. 
Mous é iollS plus de soi.'rlmte Il la torrée du 10 octobre, 8lU' le Comamal de La Sacne. 

Voici ce qu'est c1eveuu, sous la plUllle de Trais, ce qui aurait. pu rester WI8 banale 
jouruée••• 

Ce n'est qU'aprlla qU'il ait neigé 
e DOua DOua aollllDeS retro\l"1lés 

Pour Lous ensemble panager 
UII replU! et IlUtueU-t 
Ulle gnmie amuIS DOUS p.rouver. 
h ce l1'est qu'actuellement 
ue DOUB poUVOIl8 .tire "DOua conna1tre". 

Juaqu'h Eintell&Ilt DOUB él;i01l8 oue, 
liais chaC'.lJl pour mus, des 't1'6S 
Que seul. a uni. oe t'estin. 
Autour de ce t'eu où l'on 'OllSsa 
lIous SVOI18 crois4 JIOS deatl.Jl8. 
Et cette ~te servant d'union 
Remplie d'W18 soupe BUlt p018 épal.l!S8 
lut prétexts Il cette réunion. 

Après, VIIIIU l' eapru d'équipe 

"Et. du sport, lIullecent tm baisse 

Q.ui fit quitter pantoufles et. pipes. 

Flemme et retenue, faisant na1tre 

Un fleé'118 nouveau qui tel UII vent 

Vit les lIIOins J8UD8S plus Jeunes paraltre 

Et cet.~e brusque uçêt.e de jouvence, 

Partit. COIIIIIIB un souftl6, s'~tf!lldant, 

faiaant retomber sn enfance 

Plus d'un qui n'étut plwl pmn. 

Alors, 1108 IlIiros fatiGués, 

~nten1:s d'eux !lé reprirent en lIIIIUl. 


lIoueux. souriants, ils se ca.l.Dim!nt, 

Piniseant. l'aprb-m1di. gais. 

Et. ÇA. vous d1a-je. il faut le faire ! 


Il sat vrai que dans tous ea clubs de Judo, là gent 
rolll1.u1.D8 est en .:1JIor.ité. Ce n'est pourtanli pas une raillon pour 
l'iE;norer. 

Au Judo-\:lub l.a Cbawt-de-i'ollda 12 retIIIIIes st Jeunes filles 
et lb écol1ms IIOlIt acU es et l.1 eat nol'lll&l qua css 
courageuses Judolœs soient informées 4e toutes les possibilités 
d'entra1neménte, de ~urnol.S et de COmpetitiollB qui leur sont. 
otfertes. 

Il es aUS81 11l1:êres8Illlt pour elles, Je p_, oe conr.a1tre 
les réStà tau dea meilleures Judokas suisses et étJ3l8Ùl'ès. 
Cette ru\.rique sera aYMt tout informa1:1.ve. 

:tU!o_8Y8.S. gu_~ go.!!P!t1t101! 1 

Ayant contacté plusielll'll .l1lllolœs félllin1ns de notre c lub, 
.1'81 pu colISuter que très peu dbir6llt taire de la COlllputition. 
Certaines pratiquent le Judo ailIIplelllent pour sa défouler, se 

cbeDgar les idées, d'autres pour prendre 4" l.'BssurBIlCé afl.ll d'Itre capables de se 
détell4re en cas d'attaque. d'autres pour essayer da tro ver une oonne bIn'IPoDie Ptwaiq,ue 
et IIIOraIe. Las 18l1111eS, du t81t qll'e11es ne praUqusut pas ce sporT. daDa le bn de devenir 
cbupiohllBS IIOnt BOIlvent plus prits de 1'esprit pur du Judo que les bO_. 

lIai8 parad. tOU1;es ces Judokas peu.t se t:rouver une future cbampioDLe. lloua Il'avDas pas 
le droit de MUS en dés1utéresaer. Il faut 1& soutenir, 'aider et lIhe panoa là 
pouaaer. Il faut surtout l'into1'E1' et cela doréœvain 811ft fait par l'int~ du 

journal. ~J.oc,.t:""t. 5~t.c" 

http:informa1:1.ve
http:rolll1.u1.D8


L'écolier devenu étudiant, ira au gymnase ou à l'école technique supérieure, il y 
obtiendra un bac ou ~ diplôme qui lui ouvrira les portes d" l'Université ou du 
polytechnicuro. Pendant ce temps notre Judoka aura obtenu son troisiàme puis quatrième 
Dan, ce qui lui donnera la possibilité, s'il a les moyens et la volonté d'accàder au 
cinquième ou sixième Dan, 

C'est alors qu'e les étudiants, devenus licenciés ou ciocteurs auron~ la possiuili lé de 
s'orienter vers le profeswrat, devenir écrivain, o.Jtelllr des prix li tt~raires etc ... 
Pour le Judoka, cela correspondra au septièOle ou buitièüJe Dan. 

Après une vie littéraire ou scienlifique bien remplie noLre ancien étudiant pourra 
postuler pour un fauteuil à l'Académie Française. Pour notre Judoka ce sera le wome:lt de 
postuler pour un neuvième Dan ou un utopique dixième Dan. 

Bonc pour un Judoka, je pense qu'il ya autant de chance d'arriver au neuvième Dan 
que pour un étudiant en lettres de deveni r académicien. J'~spère que cette comparaison, 
un peu longuette vous aura mieux fait connaître le pourquoi et le cOIU."ent de la 
hiérarchie , au vu des performances, dans notre monde du Judo. 

Donc, de tout ce qui précède, il fa'j t conclure que Je suis entièrement pour la 
conservation des tradi~ions. Sans vouloir être plus Japonais que les Japonais eux-mêmes 
je pense qu'il est indispensa~le pour nous professeurs, d'enseigner le Judo tel qu'il 
nous a été transmis par nos illustres prédécesseurs, c'est-à-dire en ne consid~rant l~ 
compéti tion que cOlllllle un des nomoreux buts du Judo et non com."e LE but unique . C'est à 
cette condition uniquement que le J udo restera une discipline qui pourra être pratiquée 
par tout un ci~cun dès le plus jeune â&e, jusqu'à la mort. 

A ce propos je vous signale que œon premier j·.aî tre, N. Georgt::s tiuguenin avai t environ 
68 ans à OIes débuts. Il avait 50 ans lorsqu'il fit connaissance avec l e .Judo. A 60 ans il 
passa son premi er Dan et à 78 ans il re~ut le deuxiè~e Dan. Lorsqu'il mo urut, ~ plus de 
80 ans, il pratiquait encore régulièrEllient dans son petit Dojo de l'université de 
Neucbâ te1. 

Actuellement on accepte dans les Dojos, des enfants de moins ée cinq ans, auxquels on 
enseigne un jeu qui resse,," le a:.> Judo, tout cc la sans danger aucun. 

Entre les deux extrêmes mer.tionJ,ées ci-dessus quels sont les spo rts qui of: rent de 
telles possibilités, de telles varié,és dans leurs pratiques et leurs entraînements? 
Aucun, je pense. Il faut cionc acsolumer.t conserver au J udo ses vertus au travers de ses 
traditions, son cérémonial, ses ~tas etc .. . 

Au vu de ce qui précède je trouve scandaleux le spectacle Oi fert à l' occ~sion de 
certains champiormats et tournoi s régionnaux, nationaux, européen~ ou même mO!lc iaux. 
Alors que les médias tels qUe la télévision ne s'occupaient guère du J udo, on assistait à 
des comoats étourdissants. Certains se déroulaient même au meilleur des trois lppons. 
Donc le premier qui en avai t marqué deux avai t Cagné. J:;n dessous de WAZA Al'l riel, n'était 
annoncé, il n'y avait pas de limites à la surface de combat, c'est tout juste si l'on 
chrono:nétrait la durée d"s comta t s . Les super-champions s'offraient le luxe de COllioa[tre 
une ligne de 10 ceintures noires. Le s catégories de poids n' existaient pas etc..• C' étai t 
vraiment le bo n temps. liEns voilà que je radote à nouveau! 

l'ous ces aspects négati l s tels que caté60ries de poins, surface de combat, pénalités, 
'Yuko, Koka etc... ont été inVEntés en grande partie à cause des Européens et surtout ceux 
qui viennent de l'Est (suivez mon regard). Autrefois \ années 50) nous avions des Judokas, 
maintenant nous avons des ATHLETES, là est la àifférence. 



18nifestation Lieu l rleure l\esponsableJour ~ate 

I~-~ 

-i~~ e rn eSfre ~ -_-.1 
~ 

15 Janvier r.. S .D. pour 1
er 

Dan Bale 9 h30-- 12J., 14l1br. A. S.J.Sa ..Di 16 'su.lci. (matin) ~ C Olten 1 A.~ .J. 
Sa 29 .. frsuki ( aprè s-mio i ) J Stu mn 00e""11 dL IA.S.J . 

30 .. Tsuki + cours aroitrae;e ( mahn) J )("al Lausaru,e ~. S .J •Di 
5 ]"évrier Tsuki (après-midi) C Gelterkillden/ Slssac n ;.. :O.J.Sa 

Sa/Di 5-6 " .S.D. Nage ljo Kata Aa rau 1 IA·S.J. 
12 " 'ours t8cnmque compJhuon St . IJI.ler (l'ê. r Jo. "yburz) A.fi.J.Sa 

Sa 12 " fsuki (matin) Je }rauulie ld A. S.J .1 

Sa 26 " Initiat ion au J u- J utsu Oit. bLnse (par N. Py hon) i..N.J. 
Sa 26 " Tsuki (ap rè sTa.ic'i) j Urc,-,in Joud ry 
Sa 5 Kars Katame + Nage 1'<0 Kata Chx-de-}cis ( Me hikami 
Di 6 suki (matin) JC Ge nève 
Sa 

" 
12 " Tsuki + a rbitrage \après-midi ~ ';wai Lausanne 

Sa/Di 12-13 " C. S.D. Gellève 
Di 13 " Ch.amp. neuch. individuel St. nla l se 
Sa 19 " iKata pour J+Oi Ctu-de-l ds 
Di 20 " œsub ( mat in) jC Oltell 
Sa 26 " jAssemblé( des lié.iéb'ué s be rll t: J\UIsaa l 
N.a 29 Il [Assemb l ée générale (l'errasse ) CIlX-àe-r ds 
Ma.-D i 5-10 lAvril Camp d' entra'inement i esc h 
Ve/Sa 15-16 " Co urs perfectionnement J+S 


pour lOOni teurs 
 j'Ioral 
Sa 16 sulci (après-midi ) J C ::iteill AG 
Di 17 Champ. Romands ic~ivi ~uels ? 
Sa/Di 23-24 C.S.I>. Kat aroe + i<.ime No ""t a tverdon 
Sa ~o fMta pour J+~ Cüx-de- r'ds 
Sa ~O Isuki (après-lDidi) ~ "-ai "ale 
Sa hamp. Suisses indivicucls ~C Narcn/ Wo . Lerau 
Sa 14 " 

7 F>ai 
' sub \ après-miài ) ~ S l1al1tei L.üric}. 

Di 15 ~suki \ matin ) ,"C Genève 
~e-l>i izr-29 Cours moni t e urs 1 J +0 r-:enèvC' 
Sa 28 C.ll.P.E.l:.. 	 fLe Locle! eseux 
Sa \28 i'suki (après-midi) ~ C St. l.all 
Sa 4 Rando nnée pédestre avec 
Sa (Li Cours féminin dès 15 am IP esGUX 
Sa (L l Cours j eunesse 10--15 a ns fLe Locle 
Sa fl.8 Nage + i<.ime No Kata [,x-de-i c.s \he ",l ;': a::.i ) 
Lu , 120 .t:xameIls ceinture s 'hx-de-r ~s 
Sa l25 ~suk.i interne et wa!ü!esta tior 

finale du cours JTS 'h.x- de-r :: s 
Sa suki (après-midi ) ""ai .'.ural cO 

A. S .J. 
)-4 -17 A. N.J. 

A.S.J. 
A.o.J. 
A.S.J. 
A.l'i.J. 

1~-18Iuubois 
~.S . J . 
A.~.J. 

~Ohl 5 Duuoi s 
A. S .J. 

h.. S .J ~ 
A .~.J . 
~1l. . ~ . J • 
A.:5.J. 

l~-lti iJuoois 
~.:; . J . 
LOi.J. 
A. o . J. 
O.. ::i.J . 

fA. S.J . 
fA. N.J • 
fA. S.J . 
fl' Ul'ois 
f'<.iU. 

fA··U. 
4-17fA· ~ ·J· 
1-21 t: h x-de-i ds 

4- l d )Dubo i s 
. ~ .j • 

C. N. P . !:..E . = Cha~ionf.lat neuchâtelo is par ':,ou~p~s écoliers 
C. S .D. = Collège Suisse oes van 

Les 	dates du cbampionnat sui:;se par équipe s .,,= sont pas encore CO/u,ues, e lles s erom 
co~uniquées à temp s au ,ableau dans la salle ! 

----_-.: 

Courrier d' admiui stra tion. .. 


Î'lonsieur le l>irec teur, 

J e ne suis pas r erœré plus tôt dans votre cê.isse parce qu'avant je coti sais à une 


a ssura nc e privée de vie . 

ho tre ménage se co mpose de ma femme et d e œoi, deux pelits bébés , grand 'mè re qui es t 
paralys ée , trois lits, l'armoire, une chamure et la télé, l e tout en parfait e ,at de marche . 

*~~*.~~~~*~***~. 

Etre concierge dans un cimetip.re ça n'est pas Ull mé tier de cout repos , surtout avec 
les nouveaux venus qui vous déraneent à tout mome llt et à qui il faut [Qut indiquer . 

*******~* *** ~** 

http:cimetip.re


•Toujours bien SerVI, 
A a " la meme ADRESSE: 

80ucllerle Nouvelle 
P - A LAm 8 E R C [ E R 
============================ 8 RAS S E RIE - RES TAU R A N T 

V[ANDE FRA 1 CHE Bière " K R 0 N E N 8 0 U R G " 

de toute première qualité Le rendez-vous des JUDOKAS 

Jardinière 89, tél (03<;) 22 26 46 Jardinière 89, tél (039) 22 20 72 

Famill~ Pierre Schafrotn 

Dès le 19 février 83 

Nouveau numéro de téléprone Boucherie -- 23 30 16 

Café - - 23 15 70 

),+" 

e"" ~"'.L':' e.s 

Après une année de compétition quelque peu perturbée par des préparat1onsè~~ 
ceintures noires et des départs en voyage, notre équipe se maintient de Justesse en l 
ligue. Elle se classe septième sur un total de neuf équipes pour la région 1. Voici le 
classement définitif : 

l. JC Gal.miz 30 / 123 6. JC ROlllOnt l 12/ 76 
2. SaJlOuraï Bernex (GE) 20 / 101 7. JC La ChaUxTde-Fonds 10 / 62 
3. EJ Clément henens l 2'J/ 94 8. Tekki Judo St. Blaise 10 / 50 
4. JC ~iorges 2 20 / 89 9. JK Lausanne 2 6 / 40 
5. JK Yverdon l 16/ 86 

Le tout en 16 matchs pOint~es ~mbats 
A noter pour l'année prochaine en plus du championnat suisse, notre équipe 

participera à la coupe suisse :~s_l~~u~l~~ peuve~t se retrouver les équipes de n'importe 
quelle ligue et région. La Chaux~qe-Ponds rencontrera dans ron lJojo l'équipe de Romont; 
la date, pas encore connue, sera affichée au Dojo. 

~s quelle grande coupe ça doit être !.. ~ 
(/{---k' 

fo~~~r_d~a~~slr~tioQ 

Est-ce qu'avec mon permis je suis en règle pour le gibier d'eau et pour les garde-
chasse? 

************ * * * * * ************ 

Est-ce qUE j'ai droit à un congé pour aller enterrer ma belle-mère qui est mourante? 
I\erci pour me faire ce plaisir•. 

************** * * * * ************** 



----
tL 

~ noLre ail Judo (Lu b 
5 nouvelles ceintures noires: Cela élève le nombre de porteurs de Dan à 17 : Dix

sept "noires" qui se repartissent comme suit: 9 premiers Dan, 5 deuxièmes Dan, 2 
troisièmes Dan et un cinquième Dan. Pas de quatrième ·Dan l?! 

Il Y eut d'abord un examen à Aarau le 25. 9.Le premier Dan fut attribué à Alain Gigpn 
et Claude r'lOrf. 

Vint ensui te l'examen de Lausanne le 30. 10. devant Hesaieurs Python, Katanishi et 
Shinomiya, tous cinquièmes Dan, sous la ai rection de JCiattre J'likami, septième Dan. Le 
premier Dan fut attribué à Jean-Pierre harmet, Gilles Cbristen et Antoine Benacloche. 
Leur e~men fut de plus qualifié de meilleur de la journée. 

j~ (,,~e~ L. oJeX h € r ) )~/; <j, cf'v
1(~ Jf<;:;re" ~(:.\.f~~e(1.. v(f(){J 6 a 

l "!armet Jean-Pierre~ r'rançais d'origine, a 31 ans, il est galvanoplaste. Il arrive à 
La Chaux-de-Fonds en 1975, jette son dernier paquet de cigarettes et vient s'inscrire au 
Judo Club, suivant les conseils d'un ami. Jean-Pierre commence la compétition alors qu'il 
est encore ceinture verte en 1977. Depuis 1978, il suit de plus en plus souvent les cours 
de Kata, Kuatsu, Collège Suisse des Dans et technique Judo dans les dojos de Suisse 
Romande et quelques fois de Suisse Allemande et Tessin. Il devient moniteur Jeunesse et 
Sport en 1980, vice-président du club en 1981. Jean-Pierre quitte partiellement la 
compétition au cours de l'année 82 pour se tourner vers la prat~que du Kata et de la 
te·chnique afin de préparer son examen de 1

er 
Dan. Il sert de partenaue à P. Schafroth, 

au Ne Waza, pour son examen de 5e Dan au début de l'année 82. Il sort une fois troisième 
alll championnats neuchâtelois, deux fois deuxième et enJin premier en 1981. Il est 
présent pour l'organisation de grand nombre de manifestations de notre club. Ses buts 
pour les mois à venir: reprise de la compétition, championnats de Kata, moniteur 2 J+S, 
préparation du 2e Dan et une bonne augmentation de la part de son patron•.. 

Antoine, Espagnol d'oribine, naturalisé Suisse, a 19 ans, il est étudiant 
~a~u-n~~~~e~n~s~e~c~1~o~n--s·cientifique. Il commence le Judo en 1970. Il fait partie du Cadre 
Régional en 1979. Il combat au sein de l'équipe et participe aux championnats suisses 
individuels dans les catégpries ~spoirs et Juniors depuis 1979 également. Il participe 
chaque année depuis 1980 à quelques cours de Judo et de Kata. Il participe en 1982 à 
quelques 'i.'suk:is à Stein, St.Gall et Lausalll,e. Antoine gagne régulièrement ses combats par 
Ippon. Il se retrouve premier aux cr.ampionnats neuc r.âtelois en 1979 et 1982, ainsi qu'·au 
tournoi national de Spiez le 20 mai 1973. Il donne volontier un coup de main lors des 

2emanifestations organisées par le club. Ses buts: preparation du Dan, moniteur l J+S 
et cr4mpionnats suisses inuividuels. 

Gilles Christenl, Suisse d'origine, a 23 ans 
et ~st 1nstituteur. Il commence le Judo en 
1967. .Il entre dans la compétition avec le 
tournoi de Couvet à 10 ans, se retrouve au 
Cadre Régional en 1972. Il participe avec la 
Sélection Suisse à une rencontre internationale 
à Paris en 1973, rencontre gagnée pour la 
Suisse et en bonne partie pour Gilles qui gagne 
deux combats sur quatre, il a 14 ans ! Il fait 
partie du Cadre National de 1975 à 1980. Il se 

~ 

~aittrie !fromagede 
~orgn !1amlrlrtIlQ·~brrt 

Grand choix de fromagea de qualité 
pour fins gourmets ainsi que 
différentes sortes pour rég.imes 
2. rue Neuve · 



~~ 

retrouve champion sui sse cadets en 1976 et troi~ième en juniors en 1977. 11 participe à 
un t ournoi iDClividuel international à Graz \Aut) en 7b et un peu plus lard à i'iannheim (lJ). 
Avec l'équipe Suisse: rencontre contre Dad€n-~Urthenberg et Rheinland dans la caté Gorie 

e
Juniors en 1977. ~illes finit premier au tournoi national de ~piez le 20 mai 73, 2 à 
celui de Fribourg en 74 et prelilier aux champiolUlats neuc hâtelois en 78 . Au Cad r~ Nationnl 
il participe à des camps d'entraînement avec chaque f ois w.e rencontre amicale : Autriche 
en Août 75, Appenzell en Avril 77, }ribourg en Octoure 77 avec la Chine \ Forl1lOse ) et 
l'Allemagne de l'Ouest, Fribourg en février 78 avec la \-'olo<.ne. Il reçoll UI, cadt:nu de 
l'ASJ qui paie le voyaee aux membres cu Cadre National pour assis ter aux Champi onnats .l u 
~lOnde à VierUle en 77. De force éÈ;al~ avec son adversaire, liilles échoue ceux lois, aux 
sélections pour les C~pioruiats o '~urope, sur àécislor. o~ l'aruitre pour manque de 
combativité . La série noire commence dès 79 : Avril, fracture ue la cheville gauche aux 
championnats suisses, Août, f racture de l a chevi lle oreite à l' <:cole de recrues, Janvier 
81, l ere vertèbre lombaire tassée en lIüsant Ou ski acrobatique. 11 reprend l a 

2ecompétition er, 82 et sort aU:L champioru,nts neuchâtelois. (jilles fait partie du con:ité 
comme correspondant de presse avec l'impartial depuis 81. ~es buts: w,e place 9armi les 
trois premiers aux Championnats ~uisses el a\.. tournoi 'iational de honi.i,ey, pré par ation du 
2e Dan, œoni tEur l J+S, atteindre la ligue nahonale b avec l' éqL<ipe et pr omo" voir le 
Judo au maximum. 

Karl Claude! d'origine Suisse, 21 ans, ""st employé de cOID:nerce. Il COIPJnence le Judo 
en 1~71 à St. lmier. Il llDn:te à la deuxième place au pod1um aU:L champ1Oll.ats neuchâte l01s 

3e 3e
indi viduels en 78, en 79 et 80 , dans les catét,uras open et -7 1 kg en 81 , ;e en 
-78 kg en 62. 11 aevient Cr~mpion nomanè en 1900. Le club de St. lmier ne possédant pas 
è 'équipe de compétition, Claude s 'inscrit à no tre club et co mbat avec notre équipe depuis 
1979, t out en restant ac;:if dans son c lulJ. 11 suit des cours de kata et :Je tec~" l. l\lC J" do 
depuis 1979 et participe à de nombreux rsuki ell 82. 11 èOllne les enua î tcement s Four les 
enfants à St. Iû!ier dès l'âge de 16 ans , il est actuellem~,.t ct.ef tecla,ique du club du 
Vallon. Ses buts: continuer la co:npétition, plus pour le plaisir que daus respoir 
a'obtenir des titres, tout en s'efforçant d'aider notr" éq,üpe il obtel ,ir des points, 
aider au maulllUlll la pro",otion du Judo à St. lL1ier. 

Gigon Alain: 2) ans, d'origine Suisse, e st mécanicien de précisior,. 11 fait 
connaissance avec le Judo à St. lmier. I l suit les mêmes Cours que Claude depuis 1979. 
'l'out en restant à St. lmier, il combat avec notre équipe depuis 1977. Il se qua lifie pour 
les finales du cr~iorillat suisse individuel en 78 sans outenir de titre romand, les 
éliminato ire s ne servant pas encore de champioru.ats régionaux. Il obtient la tro1sièo;e 
place aU:L championnat s neuchâtelo is en 82 et participe à lies 'fsuki. Alain commence 
d'entraîner les enfants à St . lmier à l'âge de 15 ans, il est actuelle~ent président de 
ce club. Etant en voyage è.épuis le mois u' octobre 82 , les rellsei!;l1ements le concerr,ant, 
dOIlllés de ·rœmoire par Claude peuvent être imprécis et incolliplets, mais ils donllent tout 
àe même une image assez fidèle ~ e sa vie de Judoka. 

","""r4il -!Çak:, __ _ 
~»i~' - - - - - - - - - - - - - - - 

Si vous désirez laire ou refaire de la publicité uans no tre journal, renvoyez-nous 

ce bulletin ou a vertissez un judoka de votre connaissance, nous vous contacterons. \ 


2'..Jr< 5S e e sr 1<-,Nom, prénom, commerce, etc. 

Adresse :: .. ~I'«. 


'('''..~\Ir!rl-(.,.Ire 

Votre annOllce nous percet de couvrir une partie des frais d' impressioll . ... 
~t vous recevez dès l a parution èe votre première publicité, sans aucun frais, cr~que 

nouveau n\ill:éro ... 



~~ 
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Les leI/X c/v n Ut?16'~ro ./ 

Une case vide 
Les premières lettres forment une suite alpr~bétiquc : AbC. On a<tend do nc: [;. 

De même pour les deuxièmes lettres : 0 P Q et donc ~. Pour les ~roisi2mes lettres, nous 
avons une sui~e inversée: L C Ü et donc A. Le nouveau suite alphabétique pour les 
quatrièmes: M h 0 et àonc P. Le tout forme un mot : LrlAP. 

Un dîner de Judokas 
Bn tournant àans le sens des ai"uilles d'une montre, la Lable s'orga nise ainei 

Jean-Pierre, 1~baï s , Pierre-Anàré, Antoinette, Daniel et Cetti . 

LEANLRE.NAUDRi."ihAHCE.LliiES 
Léa, Léandre, André, Renaud, Audrey , t:yllar, ~klrc, '·lD.rcel, l'larceline, Céline, Line, 

Inès. 

Le rot qui grandit 
Ré, i'ier, E:nir, ,oiaire, l'larine , Arménie , Ambréine. 

Mys térieux cocktail 
La composition àu cocktail est: 0 ,12 v + 0,08 • 2 v + 0,16 v 4xv 

0 ,11 x 
Le àegré àu cocktail es t donc 11

0 
. 

A 'ii.hlJtili : l Jud o"i gralldeur 2 (lbO) < ê C 17 S l 0 Cc 
CLez Jot,nn}' Catti n, tél. 2373 L-b 

~?J.dn?)D}lnâ [-5 TlEUCfld rel Dl S Pel, 


é cr. u >? e s ec D) ) e Î S f 3JY 2 

C'est àans son 10 cc..:. l que le Juào ClUb Go orgar ,lsc les l'irllllés ri e s I.,;ti3mpi::;!"It .1'. L::; 

Neuchâtelois l::.col iers. Part.i cl paient à c€:s rerlcOlitres nuit équipes, ( orlh i 110n aya!,t 
èéclaré fcrlait. : i:.ouary , l:.auterive, Le Locle, t-'e Sl.;U x , Saint-niaise, Saint- mit~r, '~~~-cie

'l'T'a vers et L:l C~:au.x-de-r·o:.c. ::;. 

Les spectateurs ont pu é:.SSlste:r à de ":J8aux cooba. ts, cvnt UCi:iI"..;,COÙp 3C SOl~t ~er:.irlé::: 

avant le temps limi.te. ;e qui déoontrait Dien que ce,; j ,ur:es afïic;,ent céjà d 'excellentes 
è i sposi tions eLvers le Judo, nO(aLlJe,~t dans la maîtri s e e~ 13 lechniq'.I8 . 

L'équipe la plus er. vue lut illcontes".:.at:lement nê:!.uterive q;J. i re:::~orta tOl.l.t e s ::.;cs 
reI1co:,tres . 1\08 jtunes l ocaux 1 urer.1t, qunnt à EUX, tres cOi..:.....Jatifs lIléUS 8.::;sez riscrt:.ts 
dans la réalisation lina le de leurs attaque s . t.spéror,s qu'ils se ratt raperont lo r s de ln 
proc/1.ainc ~dition <le ce cn;.;.mpïo!lna t. 

Il faut aussi relever le tr3s 001", état d'esprit C;cU réG"lIait pare'i le:.; J ucokecs et le 
parfait déroule~eat èes épreuves. 

POU}{ LA Cl:lAUk-IJE-rüiWS : ~ : Yves l,euensch;.;ander, Yves Guyot. ~ : Francisco 
'iillarejo, Philippe Clavreuil, Aliné Cné telat . ~: Jean-uaniel Spitz . ~ : 
Hanuel l:ialdimann. ~ : Kapha"él I.:t,ételat, r'abric€ :OWl!urunnen . ~ : Wilfrid ~yser, 
Gilbert Eppner, Sergio Longobardi, Xavier Ni colet, Alain Cueua t. 

Clas sement fir~l : 1. tlauterive ; 2. Peseux; 3. Saint-Imier; 4. La Chawx:-ce-Fo nds 
~ Le Locle ; ~ Saint-lllaise ; L houdry ; ~ ial-de-1'ravers ; .:h. L:ortaillod. 

j" {h-1 '-Ste n

!Jans le courrier d'une admi.nistration... 
Quand l' huissier a parlé de me saisir je lui ai lnterait de me toucher et c'est en 

me défendant que mon mari l'a uousculé. A ce ~oment-là, il a disparu sous le plancher 
car il était complétement po urri. 

http:riscrt:.ts
http:lechniq'.I8
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Ko Soto Gari Petit faucr~ge extérieur 
)u) Uchi Gari Petit fauchage intérieur 
Koshi Guruma Roue autour de la hancLê 
Tsuri i<.omi Goshi ~,ouvement de hanche en soulevanL et tirant 
Okuri Ashi Barai Balayabe des deux pieds 
Tai Otoshi Renversement du corps (avec les mains) 
aarai Gosl'ü Balayage avec la hanci,e 
Uchi i.ata . Fauol.age intérieur de la cuisse 

Ushiro Cesa Catame Contrôle par l'arrière (en diagonale) 
loiaJrura Gesa Gataroe Contrôle sur l'oT~ i llpr (en ri iagonale) 
I\uzure Àami ..ihio Gatame Contrôle à 4 pattes du côté de la <ête (variante) 
Kuzure Yoko Shio Catame Contrôle à 4 pattes par le cô<é (variante) 
Kuzure '.L'ate Shio Gatame Contrôle à 4 pattes par Ciessus , il cheval (variante) 

Uchi Komi Tirer à l'intérieur (entrées répétées avec déséquilibre 
sans projetb'r). Avec ou sans déplacement. 

Yaku Solru Geiko l'léthorie d' entraî.nement en déplac ement sans falre 
opposition (rtandori très souple). 

Kakari Geiko &léthoèe ci ' entraînement er. ceplacement contre plusieurs 
partenaires pris les uns après les aucres (Randori en 
liene) . 

Randori .•.... .....• Assaut libre (métr.ode c ' entraînement avec oartenaire en 
sicuation de compétition, mais sans arbitr~ge). 

Ace mi nimum : 8 ans . 'L emps minimum: 6 mois depuis le oerr.ier examen. ùn entraîne",€nt 

par semaine, Connaissance du proLrarnIl!e précédent. 

- Une finance d'inscription de 20.- est perçue avant l'examen . (Co~prend le prix de l a 

ceintu..>-e) . 

- ru. cas d'échec, l'examen complet sera repassé six mois après . 


U<. h," rlaJ(J. e!:.f J. -re-s v J. :'-~è eH.. (c,n"/,, éJ.: /-, 'OI"l.--. 

(:("/4. .. (.~'''~:5.Je t5 fa.;J( el' ;'0. 1û. 1I1 6p ~1lJ.rp ,e//çr;,. 
'!e f.Gdvers.o.-::-è. ;nOve /uve!t()r s~ (v,'s)e "'..-t ;J~ 
>o<'/fpr"".f~ 1 ~ ()v t e., .r-:ra..,.,r c/~ ;'(A. ,....,ec,.. .... \,. 

JI" vc A. " •.. 

y/ /c;.v;' Ctv$l. - J-,'re r 

I~!/'c...n~ C{vpc 1-0. p,~,.,.,. Jrv'r~ j''''''' 
'/V"J /,re",/re h ro f ,;;, /ôc/./'sa're 
~rf'"5. h c... ..... 1- / eler~t' ~.../(' .h Cc.1 ..... ~ [;",. /J,((>i"e 

fe7" /-e ,Lv ~,.(e- J-c; /c<~6e, .Iv 

J-e /,e.,c/'.." I:" ..p..... vprs ,Il-c,vct.ro J.. / .. 

j-p""Le ver:; ? e"" ". _-------- .1-",," 

http:Il-c,vct.ro


Trente-~uatre enfants nés entre 19b7 et 1975 se sont présentés le samedi b novembre, 
en cébut d'après-midi, pour disputer dans notre do jo le traditionnel tournoi interne. 
Tous ont été répartis en six catégories "sur mesures". 'l'out le monde comprendra qu'il 
n'est pas possible d'adopter des catégories de poids officielles lorsque cies membres ct 'Wl 

s~ul club se trouvent réunis pour un tournoi. Les caté[pries "sur mesures" nous ont 
p.rmis d'éviter les problèmes tels que catégories contenant une uizaine de combattants ou 
seulement ceux ou trois. 

Le système de combat appli~ué fut celui des poules. 'fous les combatta"ts de la même 
catégorie se retrouvent dans une poule et combattent contre chacun. Une seule exception, 
la ca ,égorie des -50 kg contenant 7 enfants fut répartie en deux poules. Les deux 
meilleurs de c{~cune de c~s poules se retrouvaient ensuite en une poule iinale. Ceci a 
permis de réduire à quinze le nombre de combats (au lieu de 21). La durée des combats fut 
fixée à deux minutes. 

Il a fallu, pour mener à bien c<o tournoi, la présence de cin~ personnes tout au long 
de l'après-midi. A noter parmi ces cinq la performance de Denis Chételat ~ui dut arbitrer 
en tout 75 combats en trois heures et demie! S'il avait su avant de co~encer .•• 

Le prix pour la première place : Wl 'f-Shirt à longues wanel.es marqué au nom cu club. 
Pour la deu.xième place : Wl 1"-Shirt au ncm de l'association suisse de jU<..io. Pour la 
troisième place; un I!lir :i-judogi. Le lot è.e consolation pour cou. les autres; un auto
collant ac. now du club. 

-----------ï 

tout gagné par Ippon 

PetermanIl Vincent 
Ummel Patrick 

1- j!J kif' 1 
l Koka 1. Spitz jean-vaniel, tout gabQé 	par Ip~on 

2. Clavreuil Phi lippa 
3. Uwmel I saoe l1e 

Girardin Hoierry Queroub Ygal 
;·;allet ,larc 

-- -T - - - - J~-=-!;~O----'-~d->L 

l?o~~7______ Po:~2?1 


1. Ryse:r 'Wilfrid. tout gagné par Ip~on 	 1. ZumbI'UIlDen E'abrice, tout gagné par Ippon 
2. Eppener ~ilbert 	 2. C~.ételat Hapha"Bl 
3. 	buri "enjamin 3. Zauu; Laurent 

1 sc ner Stéphane 

------71jPo ",fi ~n.- c< /é--~'~- -, 1 

, 1. Ryser 'Wilfrid, ,out ga5né par Ippon 
1 2. Eppener Gilbert 

3. Zumbrunnen Fabrice 

Chételat Rapna"Bl 


1+ !)Of.? 1 
1. tiicolet Xavier, 4 Ippon, l 'liaza-Ari 
2. Cuenat Alain 
3. Lonbnbardi Sergio 

, '1 Mischler jean-Pierre 

, li Si!IlOn Patrick 


~_P~~s:e: ~~C~l:S_______________ J ·:;rl)~ ~IW~ 	 .' .. __ : ~ ,..J 

~ ~T);;-~;~':':~"H< t;o;~
6~ '\ \\/ \/ \/"=:\~ 
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BOUTIQUE 
COQUEUNE 
1'rfW1oonrr- A \/0118 seMee pour1OUt8I VOS optratlons bancaires 

BANQUE CENTRALE COOI'hlATlVI 
SOCIÉTÉ ANONYME 

la ChaulI.cfè.Fonds • NauchIIeI • le l.ocIe 

FREIBURGHAUS'* ~T&~aD~

lIès 1. 19.2.83 t 28 ~7 " 

IIMII le dDaIaiDe dos ",""""",........._.........,..,-

\ID cIIOk _ pareil 

• 

Boucherie-Olarcuterie 

RENÉ PERROUD 
SerreS 
Téléphone (039) 28 64 47 

vous recommande 
ses marchandises de qualltê 
eua spécialité de saucissesl 

KOLB 
B OU LANGER 1E· PAT 1SSERI E 
BALANCE Il - LA CHAU X-DI·FONDS 

Pain a!IX nol. 

5p6cIa1ltâ : lInIHIII el ,.In cie ...... 

Tt/. (031) 22 fil 34 

Brasserie de l'Etoile 
TOUl .. jaUIS ft nucll 

Menu ..."--.'" 8.60 

el œmma Ulujouls, 

-~ 
r-..c6ta~ 

M J..o lumbrun"l!" 
F~24 
T~"- (039) 2229 54 

llès février : 28 29 54 



J . A. 
2300 La Chaux-de-Fonds 

otJvoc /1- T IOW'i,---(orvv --- coNVor-1 T /0"; ~ 

halre deu..riâCle a.atch au oto I,ura lie e ~J:BJ.cne lu vlU.V1er au CE:rcle t::aüXlhque. 
'l:oua les sœmtœ&s sctJ.fs de plus ce 15 ;ons !>ofll convoqu"s po r l I.~' l'es :lU l 
Catoollque. 1:.1. lIOn pas 19 lit ues COClLe annonce dar._ E: IlUllll!l"O es matcr~ JU .1.:ta1.cl.e 
ayant l1eu p us ~t que.:eux es 11Jl3 de sellllUue. 

Le ri.. Hat f1naLCler es de!U I!oIltC/lô voua sera como.wuque dans le .~ro swvant . 

..~UJI.~~ 

Toua les _res u clll sont. collvoqu..s 16 lUU'Ill.:9 ClarS:1 a ~n.sser1" de la 
Terrasse, ardl.n1ère 89. a 2Ohl5, 0:' aura leu l'lOsvemulee ~rwralE. l."Onfolrœlll8ut "Ul! 
statuts du cluD : 

Art . 9. l.'sssemblee geœrale a heu dru.s le ~ouraM _u l'nuer tru..estl'e e l'aw. e 
c1.vile. ,,'haqIlB IDellObre } est col.voquü persollLlellelllt:n~ p«r le cOlllté. 

~ L'aasemblée générale a les attrl.Llltio:.s St.lVa,,1.es : 
.!ll:.lle IlQm:De les meawretl au cOJU te. li.J. ~ • !:.1. rel. prooouce 
SUl' l' sc eptation .Jes complies et des cu (er", ta rhp orLS. .!!l toUe • cide de ls 
modihcation des stat.ut eL de la diaso uuo.. cu Cl UU. lll:.lle De prononce sur 
l'aeeepubon d .. a propos1.t1.ona e ri es loS meI:Wres. Il 1.l e ce l'O/lOllC:e Ilur les ca 
ellj,af.Bant. un" somme èe p ua oe . 

Art.12. Les déclSiolis ,sont pnses a a IroIlvor té oles 1IU11rsI.ea &lIpr~s. 

u~ \'Ous rap.' l e que lea statuts 1. alf1cbes U taDleau Il '.llItl'ée ~U JCl et qu' ls 
p'euvent 3tre 0 tenus à l.tI'E: per80r.tlel au bureau. 

-- -~~Vos coüsauona sont-el.le:: en l'eble ? - - - -::s=--::;;tP 
Cela l111egerait énonllÎl:.ent lI:a tâc14. 8l. cnacun ;-lOyal.t sea cousatJ.ona avant uto ~(! ne 

doive e .. voytor un rappel l 
l&a...l8.!:!t.La.!ll.t._e.L~Y.!!41.L.: 

COlU'a déb\ltantll enfants .. • • .. •• • 9 .- l'al' S"L...stra (A payer au 
debut. du cours ) 

Cours Mbutants adul tas bommea • • .1;0. - ft " (" -,") 

t, 
damea .120. n ft , 4"':)'ÂIlfant;s aile ceinture Jaune juaqu'à 1; at.a • 1,.- par .al.v - .,/ ,, 

é.'tudianta, apprentia e 16 à 20 8/lS • 20.- Il - -ct..;'Il 

Adlll tea dames • • • • • • • • • • • • • • 20. - Il Il -,.....; 


Adlllte.. œesaieure • • • • • • • • • • • .. • 25.- r q ~'T:>..
Il.. 

'I!inlDre lJ.ceDce (à payer .1èa l'Age de 16 1lIl8) 20.- par aru.ée . ....t: ,~~ 

Le timbre competition est offert par le club ~";h 

La t'i.naoce d'examen pour 1'0 teDtl.on d'une Celnture est dt. 20.- ce1.utun: grat.uite) 

POIll' l'e_n de la eeil.ture ja\.l.lle, OD 116 pue que la GelnturE II .-) 


Je \'Ous rappelle qu'il y a dea prix DVA:.t868U& pour les 1"amUles 

2 œlllbrea de la mbe flllll. le : le plua aune lIIOitit§ prU 

:5 n " .." : le Uo1.Sl.èœ grat~t 


Si 90ua a'feZ dea difticuUéa tinar.c1.ères, Jt. 6Ul.8 a votre diapo81tion pour œnelure un 
arrangell8Jlt. 

http:Uo1.Sl.�
http:teDtl.on
http:sont-el.le
http:1IU11rsI.ea
http:St.lVa,,1.es
http:1.:ta1.cl

