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Judo club
Cheseaux
Le Judo-Club Cheseaux, son comité
et ses 200 membres
Le Judo-Club Cheseaux a dépassé la limite
des 200 membres actifs, c’est l’occasion de
faire un petit retour dans le passé.
Officiellement, le Judo-Club Cheseaux a vu le
jour en 1982. Cette année-là, trois passionnés,
Georges Marquet, Charles Imfeld et Albert
Vuilliomenet, fondaient le club avec la ferme
intention de maintenir la pratique de leur sport
favori dans la localité. En effet, depuis quelques
années, des cours de judo étaient dispensés par
M. Tai-Nang Nguyen, lui-même notamment
propriétaire d’une Ecole de Judo à Ecublens.
Suite à un conflit avec une autre société locale,
ce dernier décida de s’en aller... avec ses tatamis.
Le judo allait survivre à ce départ et le JudoClub était fondé dans la foulée.
Les premiers entraînements se déroulent dans
différentes salles de sport et sur une surface
prêtée par un club fribourgeois. Le Judo Kwai
Lausanne met à disposition des entraîneurs,
dont les premiers sont Francis Favrod, Jean
Zinniker et depuis 1991 François Chavanne.
Le grand tournant du Judo-Club Cheseaux
est à situer en 2008. Jusque-là, ne disposant
d’aucun local d’entraînement fixe, les cours
se limitent à deux sessions hebdomadaires de
deux heures chacune, inclus le montage et le
démontage de quelques centaines de kilos de
tatami, pour toutes les catégories d’âges et de
niveaux. L’effectif total du club plafonne alors
à 40 membres. Profitant de la construction du
complexe sportif du collège du Marais du Billet,
la commune de Cheseaux met un véritable dojo
à disposition de son club de judo. L’inauguration
a lieu le 6 décembre 2008 en présence des
autorités municipales et du président de la
fédération suisse.
Dès lors, les succès s’enchaînent. Les
premières ceintures noires sont obtenues par
des membres entièrement formés au club.
Plusieurs judokas deviennent moniteurs J+S,
dont les sœurs Christelle et Marilyn Burnier,
véritables «moteurs» du club. En compétition,
les premiers titres de Champion Vaudois, puis
Romand et Suisse sont gagnés. En 2006, Mike
Chavanne remporte, à Miskolc en Hongrie, la
5e place aux Championnats d’Europe Espoirs
dans la catégorie des -73kg et, en 2008, la 5e
place aux Championnats du Monde Juniors à
Bangkok dans la catégorie des 81 kg. En 2014
à Athènes, Naïm Matt termine au 5e rang des
Championnats d’Europe Espoirs chez les -66
kg.
Depuis sa création, quatre présidents se sont
succédé à la tête du Judo-Club Cheseaux:
Georges Marquet et Charles Imfeld, membres
fondateurs, puis Michel Zurkinden entre
2001 et 2015 et actuellement Philippe Cevey.

De nombreux bénévoles, souvent des parents
d’élèves, ont contribué et continuent de
contribuer à la réussite du club. Sans leur
engagement de tous les instants, le JudoClub n’aurait pu atteindre son niveau de
développement. Les membres actuels du comité
méritent d’être cités et remerciés.

De gauche à droite: David Hofstetter, Ursula
Schlosser et Philippe Cevey
Le président
Philippe Cevey, comme tant d’autres, s’est
intéressé au monde du judo par l’intermédiaire
de son fils Hadrien. Celui-ci a débuté la pratique
il y a 10 ans et continue de s’entraîner au club
de Cheseaux. Philippe et son épouse Hélène ont
profité quant à eux de l’ouverture de la section
de ju-jitsu pour découvrir les arts martiaux et
intégrer le Judo-Club. Hélène a passé dans la
foulée son premier examen de ceinture jaune et
Philippe, récemment, celui de ceinture orange.
Philippe a succédé à Michel Zurkinden à la
présidence du Judo-Club en septembre 2015.
La secrétaire-caissière
Le fils d’Ursula Schlosser, Steven, a débuté la
pratique du judo en 1996. Neuf ans plus tard, sa
maman intégrait le comité en tant que secrétaire.
Depuis 2012, elle cumule cette fonction avec la
conduite des finances du Judo-Club.
Ursula, véritable «pierre angulaire» du JudoClub ne ménage pas ses efforts.
Première personne de contact, elle répond
aux innombrables questions et sollicitations
externes. Centrale téléphonique, elle organise
la mise sur pieds des cours d’initiation. Elle
doit alors gérer les listes d’attente, former les
groupes, vérifier les disponibilités des nouveaux
membres et des entraîneurs, convoquer, assister
à la première leçon pour répondre aux dernières
questions, mettre à disposition les équipements
et finalement, dans son second rôle de caissière,
récolter les finances d’inscription. Tenancière,
elle s’occupe de la buvette lors des manifestations
et compétitions au centre sportif du Marais
du Billet. A côté de toutes ses activités, elle se
charge « accessoirement » de la correspondance
et de la comptabilité du club.
Le membre.

David Hofstetter a suivi, comme ses collègues,
les traces de son fils Quentin pour rejoindre,
dans un premier temps, les gradins des
compétitions de judo et, dans un second, le
comité du Judo-Club. Très impliqué dans
l’organisation des Championnats Vaudois
de Judo à Cheseaux en 2014, David rejoint
le comité du club dans la foulée. Fort de son
expérience acquise à la présidence du RenensNatation et aujourd’hui de l’Association
Cantonale Vaudoise de Natation, David est
un réel soutien pour le développement du
Judo-Club. Ses activités de dirigeant sportif lui
laissent toutefois heureusement encore le temps
de s’enthousiasmer aux exploits de ses fils, au
bord des tatamis pour Quentin, au bord des
courts de tennis pour Florian.
Actualité
Le circuit européen junior (U21) faisait escale le
week-end du 23 juillet en Tchéquie, à Prague. Il
s’agissait de l’antépénultième épreuve avant les
Championnats d’Europe.

Naïm Matt en kimono blanc
Prague est l’une des épreuves les plus
relevées du circuit. La catégorie des -73kg est,
comme habituellement, la plus fournie avec
51 combattants représentant 21 sélections
nationales. Naïm Matt y réalise un excellent
7e rang. Aux deux premiers tours, il obtient
des victoires par ippon sur les représentants
israélien et slovaque. En quart de finale, Naïm
cède face au Coréen Kang, champion du monde
en titre de la catégorie et... futur vainqueur de
l’épreuve. En repêchage pour la médaille de
bronze, il l’emporte face à un Azerbaïdjanais,
puis face à son coéquipier et concurrent en
équipe nationale Allemann. Finalement, notre
judoka s’incline par le plus petit avantage face
au second représentant azerbaïdjanais, lui aussi
médaillé européen et mondial.
Grâce à ce résultat, ainsi qu’à ses précédentes 7e
place et 5e place lors des manches respectivement
d’Italie et de Lituanie du circuit européen, Naïm
Matt gagne sa sélection pour les Championnats
d’Europe Juniors (U21) qui se dérouleront des
16 au 18 septembre à Malaga.
Le Judo-Club Cheseaux

