Judu Club
Quand un champion
suisse se déguise en
Père Noël
Samedi 2 décembre, dans la salle de rythmique
du collège anciennement nommé Derrière-laVille, a eu lieu le tournoi annuel du Judo Club
Cheseaux. Cette manifestation qui a réuni plus
d’une quarantaine d’enfants, des adolescents et
des adultes, a permis au club de faire le bilan de
l’année 2006.

Il est 15h30, lorsque je commence à installer le
tatami, entreprise difficile un jour de tournoi
car les tapis doivent être disposés dans un ordre
différent que celui en vigueur lors des cours.
Je suis secondée dans cette tâche par quelques
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parents et enfants qui attendent patiemment
que je leur indique l’emplacement du tapis qu’ils
sont en train de porter.
15h55, tout est prêt, la salle s’est remplie de
parents, pendant que les enfants se changent
dans les vestiaires. Ils mettent leurs kimonos
(habit traditionnel pour la pratique du judo),
certains des plus petits courent en tous sens
pour demander de l’aide aux moniteurs car ils
ne savent pas encore nouer correctement leurs
ceintures.
16 heures nous commençons le tournoi par le
salut. Ce rituel permet de se dire bonjour tout
en montrant le respect que nous avons tous les
uns pour les autres. C’est un moment de calme
où le professeur se trouve face à ses élèves alignés
selon la couleur de leur ceinture.
Ensuite, Monsieur François Chavanne,
professeur de judo à Cheseaux depuis plus de 15
ans, actuellement 6e dan (6e rang de la ceinture
noire), donne quelques informations sur le
déroulement de l’après-midi ainsi que sur les
règles d’arbitrage.
Nous essayons d’ordonner les 42 enfants présents
en groupes homogènes. Il s’agit de les classer
par taille, âge, poids, degré d’expérience... La
catégorisation est difficile vu que chaque enfant
est unique.
Les combats se déroulent sans problème sous l’œil
attentif des spectateurs et parents. Les arbitres,
Marilyn Burnier (19 ans), Mike Chavanne (16
ans) et moi-même, sont ceinture noire (1er dan)
depuis le 11 novembre 2006. Ils sont secondés
dans cette tâche par les autres judokas les plus
âgés du club : Sylvain Beney, Cindy Chavanne,

Mathieu Cottier, Damien Zurkinden et Steven
Schlosser qui s’occupent d’inscrire les points et
de chronométrer les compétitions.
Par la suite, tous les enfants ont pu se mesurer
«aux grands» ainsi qu’à leurs moniteurs/trices
en les invitant pour de petits combats très
inéquitables. Imaginez un enfant de 6 ans,
ceinture blanche, prendre le dessus face à une
monitrice de 22 ans! Le public vous le dira
«Parfois on est surpris!».
Cette activité sportive fera place à une partie plus
«officielle» au cours de laquelle M. Chavanne
récompensera ses judokas les plus avancés :
-	���������������������������������������
Sylvain Beney a reçu un diplôme et des
félicitations pour avoir réussi le cours de
moniteur Jeunesse et Sport en octobre (6
jours intensifs à Delémont)
-	���������������������������������������������
Marilyn Burnier a reçu elle aussi diplôme et
félicitations pour la réussite du même cours
JS, et un diplôme pour l’obtention de sa
ceinture noire
-	�������������������������������������������
Mike Chavanne a été doublement félicité et
diplômé, pour sa ceinture noire d’une part,
ainsi que pour son titre de Champion Suisse
catégorie + 73 kg, moins de 17 ans obtenu le
18 novembre à Genève.
-	�����������������������������������������
Quant à moi-même, je suis la troisième à
avoir été applaudie pour mon 1er dan.
François Chavanne a tenu à relever la prospérité du
club, démontrée non seulement par l’acquisition
de ces nouveaux titres et formations, mais

également par une recrudescence de nouveaux
membres que nous sommes fiers d’accueillir.
Le temps était venu de distribuer aux
enfants leurs médailles, lorsque soudain…
TOC, TOC, TOC… �����������������������
Le Père Noël chargé de
sucreries, cacahuètes et mandarines est apparu.
Malheureusement, la magie fut de courte durée
car un jeune judoka, membre du club depuis
plusieurs années, reconnut à sa voix notre Père
Noël et le démasqua : «Mais c’est Mike !» et
tous les autres de reprendre en cœur: «Bonjour
Mike!». Et c’est depuis ce jour-là que les enfants
de Cheseaux et environs ne croient plus au Père
Noël...
Voilà pourquoi, pour conclure, je vous conseille
de ne jamais engager un champion suisse pour
jouer les Pères Noël, car s’il est vrai que Mike se
montre extrêmement doué dans sa discipline, il
n’est qu’un piètre acteur.
Qu’à cela ne tienne, je vous souhaite à tous un
Joyeux Noël et une bonne année 2007!
Christelle Burnier
P. S.: J’invite toute personne intéressée par le Judo
Club à venir nous rendre visite en semaine ou
lors de nos manifestations qui seront annoncées
à l’avance dans le Crieur. (Contactez Monsieur
Zurkinden au 021 731 41 23)
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