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Judo-club Cheseaux
Tournoi et Fête de Noël du Judo-Club
Cheseaux
En ce samedi de décembre, il y a foule au
Centre Sportif du Marais du Billet. Le JudoClub Cheseaux organise son traditionnel
Tournoi de Noël interne.
Les ceintures blanches, issues des quatre
cours d’initiation actuels organisés à
Cheseaux et Echallens, combattent en
ne-waza (au sol) uniquement. De surcroît,
il s’agit de leur première expérience avec la
compétition. Les autres écoliers disputent
leurs compétitions dans le dojo. Ils sont
encadrés et arbitrés par les plus âgés.
Pendant ce temps, les parents peuvent
s’initier au Ju-Jitsu (self-défense) sous la
conduite de l’entraîneur Pascal Oulevay et
de son épouse, ainsi que l’assistance des
membres de la section. Des entraînements
«parents-enfants» sont également organisés
et dirigés par deux moniteurs J+S, Christelle
Burnier et Luca Wiedemann. Comme
d’habitude, ils connaissent un franc succès.
Dans l’attente de la proclamation des
résultats, de nombreux jeux et animations
se déroulent en parallèle dans le hall
du centre. Les enfants participent à des
concours de dessin ou peuvent écrire ce
qu’il leur plaît dans la pratique du judo. On
peut lire par exemple:
«On combat et on apprend à se défendre.»
Ryan 9 ans
«C’est un sport cool.» Leyla 7 ans.
«C’est un sport de respect. J’aime les
sports de combat. C’est aussi un moyen
de se défouler quand on est de mauvaise
humeur.» Guillaume 10 ans.
«Je peux me faire de nouveaux amis.» Victor
6 ans.
«J’aime beaucoup les randoris. J’aime le
judo pour la sincérité. Je suis fan de Teddy
Riner.» Mathias 7 ans.
«Il y a une très bonne entente entre nous.
Chaque jour où j’ai le judo mon humeur est
joyeuse et je suis motivé.» Eliote 12 ans.
Saba Kakhniashvili (10 ans) remporte un
prix pour son magnifique texte:
«C’est un art martial très développé: respect,
honneur, etc... Il purifie le corps et l’esprit,
augmente la souplesse et les réflexes. C’est
aussi très, très, très, très amusant. Avant,
je me battais à la moindre insulte, mais
maintenant je sais me contrôler. Je ne suis
plus le rageur que j’étais, mais le calme que
je suis. La violence ne sert à rien et ne résout
rien. Ce qui vaut c’est le respect tel le yin
yang. Tel un shinobi, un samouraï ou un
combattant, rien ne vaut le respect envers
son maître.»
Les enfants peuvent également visionner
quelques beaux mouvements de judo sur
un écran, obtenir un autographe de Naïm
Matt et acquérir son calendrier 2018.
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Finalement, tout le monde se retrouve dans
la grande salle. Les parents et amis sur les
gradins, les judokas et ju-jitsukas sur le
tatami dressé pour l’occasion.
Mike Chavanne présente l’équipe de
compétition Elites qui fera ses débuts
en championnat lors de la saison 2018.
Composée de nombreux médaillés suisses
et internationaux, elle commencera déjà au
niveau de la première ligue, avec de grandes
ambitions. Les vainqueurs du Tournoi de
Noël sont ensuite récompensés.
Chez les ceintures blanches (débutants):
Maxime Petermann, Lena Cueni, Manon

Bonzon, Yolann Faugere et Xavier Mischel.
Chez les ceintures de couleurs: Timéo
Gallet, Lorenzo Perin, Maé Glanzmann,
Benjamin Gallet, Alexandre Mueller, Niklas
Cueni, Kinéas Kassimidis, Stéphane Mueller,
April Fohouo et Rania Mouimi.
Un ultime invité (surprise) est encore
attendu. Il se fait désirer, mais apparaît
enfin... Le Père Noël remet un sachet de
friandises à tous les enfants présents.
La verrée (complétée par les buffets de
pâtisseries) peut commencer...
Le Judo-Club Cheseaux

