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Judo C lub

Magnifique inauguration

Cela remonte déjà à quelques 
mois, c’était en décembre 2008, 
mais l’émotion est encore là et le 
souvenir de cette journée restera 
dans le cœur des personnes pré-
sentes pendant encore longtemps.
En début d’après-midi, ce sont nos 
jeunes judokas qui ont ouvert les 
festivités en se mesurant amicale-
ment les uns aux autres, lors du tra-
ditionnel Tournoi de Noël du Judo 
Club Cheseaux. Les organisateurs 
avaient tenu à ce que ces combats 
aient lieu au dojo, tout en sachant 
que le public y serait un peu à 
l’étroit... Et ce fut effectivement le 
cas, les parents et les familles des 
huitante enfants présents se sont 
serrés dans la bonne humeur pour 
encourager les jeunes sportifs et 
admirer les prouesses techniques 
des plus habiles. 
Après une courte pause, l’inaugu-

ration officielle débute dans la grande salle de sport 
du Marais du Billet. M. Chenevière, syndic du village 
prend la parole et fait un discours encourageant sur 
l’avenir de notre club, de même que le président de la 
Fédération Suisse de Judo et de Ju-Jitsu et notre pré-
sident M. Zurkinden. Puis le spectacle commence, 
plus de huitante judokas, âgés de 6 à 53 ans, entre en 
ligne au son des tambours traditionnels japonais. Il 
faut évidemment compter sur quelques jeunes retar-
dataires et un petit embouteillage avant que le «salut» 
puisse se faire dans le plus grand silence. Dès lors, 
démonstrations de judo, de ju-jitsu et de self-défense 
s’enchaînent à un rythme effréné et s’achèvent en 
beauté par la rencontre impressionnante et amicale 
des équipes de judo de Lausanne et d’Yverdon. A ce 
moment, les récompenses sont distribuées aux petits 
comme aux grands, notons que le Club de Cheseaux a 
un nouveau membre d’honneur: M. Bernard Imfeld, 
fils de l’un des fondateurs dudit club, Charles Imfeld.
La journée se clôtura par le verre de l’amitié et une 
foule de discussions festives. La fête fut belle et se 
termina sur une note de soutien en cette période des 
fêtes vu que le surplus en nourriture a été offert à «La 

La nouvelle AGILA 
est arrivée!

Risquez une œillade!

Marmotte», organisation d’aide aux sans-abri à Lau-
sanne.
   Christelle Burnier

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ


