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INTRODUCTION 
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C’est	  sous	  l’impulsion	  de	  M.	  Claude	  Pellet	  que	  naquit	  
le	  Judo	  Club	  Morges	  en	  1966.	  Au	  fil	  des	  années,	  celui-‐
ci	  s’imposa	  comme	  l’un	  des	  meilleurs	  clubs	  
formateurs	  de	  Suisse.	  Les	  valeurs	  enseignées	  sont	  la	  
rigueur,	  la	  discipline,	  le	  respect	  et	  l’esprit	  d’équipe	  ;	  
celles-‐ci	  ont	  permis	  au	  club	  d’obtenir	  de	  nombreux	  
résultats	  et	  succès	  au	  plan	  national	  et	  international.	  

En	  1996,	  Laurent	  Pellet	  -‐	  le	  fils	  de	  Claude	  -‐	  mit	  fin	  à	  sa	  
grande	  carrière	  internationale	  et	  prit	  la	  responsabilité	  
de	  l’entrainement	  des	  compétiteurs.	  Il	  s’investit	  au	  
quotidien	  auprès	  de	  tous	  les	  combattants	  morgiens	  
afin	  de	  mieux	  les	  préparer	  aux	  compétitions	  
individuelles	  et	  par	  équipes.	  

En	  2010,	  Gabriel	  Burger	  apporte	  son	  soutien	  au	  coach	  
en	  reprenant	  l’entrainement	  	  de	  l’équipe	  de	  ligue	  
nationale	  A	  dont	  il	  en	  devient	  capitaine.	  Il	  reprend	  
également	  les	  entrainements	  des	  compétiteurs	  dans	  
le	  but	  de	  les	  amener	  à	  leur	  meilleur	  niveau.	  	  
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En	  s’engageant	  auprès	  des	  jeunes,	  le	  Judo	  Club	  
Morges	  désire	  offrir	  la	  possibilité	  à	  chacun	  de	  pouvoir	  
embrasser	  une	  carrière	  de	  compétiteur	  de	  haut	  
niveau.	  En	  dehors	  des	  entrainements,	  il	  finance	  
depuis	  toujours	  les	  différents	  frais	  des	  combattants,	  
notamment	  les	  inscriptions	  aux	  tournois,	  le	  transport,	  
le	  matériel	  et	  les	  stages.	  

POUR PERMETTRE AU JUDO CLUB 
MORGES DE POURSUIVRE SON 
TRAVAIL AUPRES DES JEUNES, IL DOIT 
TROUVER DES FINANCEMENTS ET DES 
AIDES AUPRES D’ENTREPRISES 
MOTIVEES ET DYNAMIQUES 
DESIREUSES DE SOUTENIR LA 
DEMARCHE ET LES VALEURS DU JUDO 
CLUB MORGES. 
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LE JUDO CLUB MORGES EST RÉPUTÉ À 
TRAVERS TOUTE LA SUISSE, ET MÊME AU-
DELÀ DES FRONTIÈRES DU PAYS, POUR SON 
FORT ESPRIT DE COMPÉTITION 

3	  ans	  de	  suite	  meilleur	  club	  de	  Suisse	  aux	  championnats	  suisses	  individuels	  

105	  titres	  de	  champion	  suisse	  individuel	  

360	  médailles	  aux	  championnats	  suisses	  individuels	  

9	  titres	  de	  champion	  suisse	  par	  équipe	  

3	  médailles	  aux	  championnats	  d’Europe	  

4	  cinquièmes	  places	  aux	  championnats	  d’Europe	  et	  du	  Monde	  

2	  sélections	  aux	  Jeux	  Olympiques	  

3	  équipes	  évoluant	  dans	  le	  championnat	  par	  équipe	  national	  

50'000	  kilomètres	  parcourus	  avec	  le	  bus	  du	  club	  chaque	  année	  

27	  ceintures	  noires	  

1	  sixième	  Dan	  

2	  entraineurs	  diplômés	  Swiss	  Olympic	  

23	  heures	  de	  cours	  hebdomadaire	  

300	  m2	  de	  tatamis	  dans	  le	  dojo	  de	  Beausobre	  

Et	  de	  nombreux	  bénévoles	  qui	  soutiennent	  le	  Club	  !	  
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“On	  ne	  juge	  pas	  un	  
homme	  sur	  le	  nombre	  

de	  fois	  qu’il	  tombe	  
mais	  sur	  le	  nombre	  de	  

fois	  qu’il	  se	  relève.”	  

-‐	  Jigoro	  Kano	  

LE JUDO CLUB MORGES 
COMPTE PARMI SES MEMBRES 
DE NOMBREUX COMPÉTITEURS 
COMBATTANT AU NIVEAU 
RÉGIONAL, NATIONAL ET 
MÊME AU NIVEAU MONDIAL 

Détenteurs	  du	  brevet	  d’entraineur	  Swiss	  Olympic,	  
Laurent	  Pellet	  et	  Gabriel	  Burger	  entrainent	  
quotidiennement	  tous	  les	  judokas	  du	  Judo	  Club	  
Morges.	  Peu	  importe	  le	  potentiel	  ou	  les	  objectifs	  de	  
ces	  derniers,	  ils	  donnent	  leur	  maximum	  pour	  élever	  
les	  judokas	  au	  meilleur	  de	  leurs	  capacités.	  

NOS EQUIPES 

Le	  Judo	  Club	  Morges	  est	  très	  fier	  de	  ses	  équipes	  
évoluant	  dans	  les	  différents	  championnats	  nationaux.	  

L’équipe	  masculine	  de	  LNA	  figure	  régulièrement	  dans	  
le	  Top	  4	  du	  classement,	  et	  se	  qualifie	  ainsi	  pour	  les	  
phases	  finales.	  L’équipe	  a	  remporté	  déjà	  9	  fois	  le	  titre	  
national	  !	  

L’équipe	  féminine	  figure	  dans	  le	  haut	  du	  classement	  
et	  se	  qualifie	  également	  régulièrement	  pour	  les	  
finales.	  L’équipe	  a	  remporté	  le	  tout	  premier	  titre	  
national	  féminin	  de	  l’histoire	  du	  Club	  !	  

L’équipe	  masculine	  de	  2ème	  Ligue	  figure	  également	  
dans	  le	  tout	  haut	  du	  classement	  de	  son	  niveau.	  
L’objectif	  est	  de	  faire	  combattre	  les	  jeunes	  afin	  qu’ils	  
progressent	  et	  qu’ils	  intègrent	  l’équipe	  de	  LNA.	  

NOS TOPS ATHLETES 

Dès	  l’âge	  de	  15	  ans,	  les	  judokas	  morgiens	  avec	  un	  
fort	  potentiel	  intègrent	  l’équipe	  nationale	  espoir.	  

A	  partir	  de	  ce	  moment,	  ils	  sont	  engagés	  dans	  de	  
nombreuses	  compétitions	  internationales	  à	  travers	  
l’Europe	  et	  le	  Monde,	  dans	  le	  but	  d’atteindre	  les	  
objectifs	  qu’ils	  se	  sont	  fixés.	  

Les	  plus	  persévérants	  d’entre	  eux	  rêvent	  même	  
d’une	  sélection	  olympique	  !	  

NOTRE RELEVE 

Les	  jeunes	  compétiteurs	  s’entrainent	  à	  la	  
compétition	  les	  mardi	  et	  jeudi	  avec	  les	  plus	  
expérimentés.	  

Dans	  un	  but	  de	  formation	  et	  de	  progression,	  ils	  
participent	  à	  de	  nombreux	  tournois	  à	  travers	  le	  
Canton	  et	  la	  Suisse,	  et	  combattent	  même	  parfois	  à	  
l’étranger.	  

Ils	  feront	  certainement	  dans	  quelques	  années	  les	  
beaux	  jours	  du	  Club	  !	  
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NOS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

LE TOURNOI RANKING 1000  

Le	  Tournoi	  Ranking	  1000	  est	  l’un	  des	  quatre	  
tournois	  national	  de	  ce	  niveau	  en	  Suisse.	  Le	  Judo	  
Club	  Morges	  l’organise	  depuis	  plus	  de	  40	  ans,	  et	  
accueille	  environ	  1000	  combattants	  sur	  le	  week-‐
end.	  

Il	  rapporte	  des	  points	  importants	  pour	  les	  
qualifications	  aux	  championnats	  suisses.	  Par	  
conséquent,	  les	  meilleurs	  judokas	  suisses	  de	  écolier	  
C	  (dès	  9	  ans)	  à	  élite	  (dès	  21	  ans)	  se	  rassemblent	  
début	  janvier	  pour	  engranger	  des	  points	  en	  vue	  des	  
championnats	  suisses.	  

ENTRAINE-TOI AVEC UN CHAMPION 

Avec	  cette	  activité,	  le	  Judo	  Club	  Morges	  offre	  la	  
possibilité	  aux	  jeunes	  judokas	  romands	  de	  s’entrainer	  
gratuitement	  avec	  des	  Champions	  du	  judo	  Suisse.	  

C’est	  entre	  40	  et	  70	  jeunes	  qui	  s’entrainent	  ensemble	  
sous	  les	  conseils	  avisés	  d’un	  champion.	  

LOTO DU CLUB 

Ce	  sont	  des	  bénévoles	  appliqués	  et	  motivés	  qui	  
organisent	  chaque	  année	  le	  loto	  du	  Club.	  500	  
passionnés	  sont	  accueillis	  sur	  tout	  le	  week-‐end	  dans	  
la	  salle	  communale	  de	  Gollion.	  

Le	  but	  ici	  est	  de	  dégager	  un	  bénéfice	  afin	  que	  le	  Judo	  
Club	  Morges	  puissent	  continuer	  ses	  activités	  avec	  les	  
jeunes	  compétiteurs.	  

LE TOURNOI DE NOËL 

Le	  tournoi	  de	  Noël	  est	  destiné	  aux	  écoliers	  B,	  C	  et	  D	  
(7	  à	  12	  ans).	  C’est	  pas	  loin	  de	  1000	  personnes	  qui	  se	  
retrouvent	  pour	  encourager	  les	  champions	  de	  
demain.	  

Proche	  de	  Noël,	  l’ambiance	  est	  très	  festive	  et	  
conviviale.	  

REPAS DE SOUTIEN DU CLUB 

C’est	  à	  nouveau	  des	  bénévoles	  passionnés	  et	  motivés	  
qui	  se	  chargent	  de	  l’organisation	  du	  repas	  de	  
soutien.	  200	  personnes	  se	  retrouvent	  pour	  soutenir	  
le	  Club	  dans	  une	  soirée	  chaleureuse	  et	  conviviale.	  

Afin	  d’encourager	  les	  jeunes	  à	  pratiquer	  le	  judo,	  et	  dans	  le	  but	  de	  développer	  ce	  sport	  en	  Suisse,	  le	  Judo	  
Club	  Morges	  organise	  annuellement	  plusieurs	  événements	  sportifs.	  	  
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NOS ENTRAINEURS 
Les	  entrainements	  sont	  assurés	  par	  quatre	  entraineurs	  très	  compétents.	  

LAURENT PELLET 

Laurent	  Pellet	  est	  un	  ancien	  compétiteur	  de	  haut	  
niveau.	  Il	  s'est	  notamment	  classé	  2ème	  aux	  
championnats	  d'Europe	  en	  1990	  et	  a	  été	  
sélectionné	  pour	  représenter	  la	  Suisse	  aux	  Jeux	  
Olympiques	  de	  Barcelone	  en	  1992.	  

Aujourd'hui,	  il	  a	  repris	  les	  rennes	  du	  Judo	  Club	  
Morges.	  Il	  entraine	  tous	  les	  jours	  les	  jeunes	  
techniciens,	  et	  également	  les	  jeunes	  compétiteurs	  
qu'il	  suit	  et	  coache	  lors	  des	  tournois	  nationaux	  et	  
internationaux.	  

ü Brevet	  Fédéral	  Professeur	  de	  judo	  
ü Brevet	  Fédéral	  Entraineur	  Swiss	  Olympic	  
ü 5e	  Dan	  de	  judo	  

GABRIEL BURGER 

Depuis	  fin	  2010,	  Gabriel	  Burger	  entraine	  en	  
collaboration	  avec	  Laurent	  Pellet,	  tous	  les	  
compétiteurs	  du	  Judo	  Club	  Morges.	  Il	  gère	  
également	  les	  équipes	  et	  est	  capitaine	  de	  
l'équipe	  masculine	  de	  ligue	  nationale	  A.	  

Ancien	  champion	  suisse	  et	  bon	  technicien,	  il	  
partage	  ses	  connaissances	  et	  entraine	  les	  jeunes	  
compétiteurs	  tous	  les	  jours.	  Passionné,	  il	  suit	  et	  
coach	  ses	  athlètes	  en	  Suisse,	  mais	  aussi	  dans	  les	  
tournois	  européens	  et	  mondiaux.	  

ü Brevet	  Fédéral	  Professeur	  de	  judo	  
ü Brevet	  Fédéral	  Entraineur	  Swiss	  Olympic	  
ü 3e	  Dan	  de	  judo	  

ASTRID SCHREIBER 

Astrid	  Schreiber	  est	  une	  ancienne	  championne	  
suisse	  individuelle.	  Grande	  technicienne,	  elle	  
s'occupe	  de	  l'entrainement	  des	  adultes	  tous	  les	  
lundi	  soirs.	  

ü 6e	  Dan	  de	  judo	  
ü Entraineur	  Jeunesse	  &	  Sport	  

JACQUES SAPIN 

Jacques	  Sapin	  s'occupe	  du	  deuxième	  
entrainement	  des	  adultes.	  Ancien	  champion	  
suisse,	  il	  partage	  ses	  expériences	  techniques	  tous	  
les	  jeudi	  soirs.	  

ü 5e	  Dan	  de	  judo	  
ü Entraineur	  Jeunesse	  &	  Sport	  
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NOS VALEURS 

LA PASSION 

“C’est	  un	  sentiment	  permanent,	  intense	  et	  exclusive	  
envers	  quelque	  chose”	  

LA POLITESSE 

“C’est	  faire	  prevue	  d’un	  comportement	  respectueux	  envers	  
quelqu’un	  ou	  quelque	  chose”	  

L’ÉGALITÉ 

“C’est	  de	  bénéficier	  des	  mêmes	  chances	  malgré	  les	  
différences”	  

LA TRAVAIL 

“C’est	  ce	  qui	  doit	  être	  accompli	  pour	  atteindre	  les	  objectifs	  
que	  l’on	  se	  fixe”	  

LE SOUTIEN 

C’est	  aider	  et	  encourager	  dans	  les	  bons	  et	  mauvais	  
moments	  de	  la	  vie”	  

LA DISCIPLINE 

“C’est	  l’obéissance	  aux	  règles	  coutumières	  instaurées	  par	  le	  
groupe	  auquel	  on	  appartient”	  

L’AMITIÉ 

“C’est	  accepter	  l’autre	  et	  s’entre-‐aider	  dans	  une	  passion	  
commune”	  

LE RESPECT 

“C’est	  accorder	  de	  la	  valeur	  à	  quelqu’un	  ou	  à	  quelque	  chose,	  
et	  de	  le/la	  prendre	  en	  considération”	  

De	  part	  les	  entrainements	  qui	  sont	  dispensés	  au	  sein	  du	  Club,	  les	  entraineurs	  enseignent	  et	  
transmettent	  ces	  valeurs	  qui	  sont	  chers	  au	  Judo	  Club	  Morges.	  
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NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE 
Depuis	  l’arrivée	  fracassante	  du	  numérique	  et	  des	  réseaux	  sociaux,	  le	  Judo	  Club	  Morges	  a	  su	  surfer	  sur	  
cette	  vague	  de	  nouvelles	  technologies	  et	  l’utilise	  au	  mieux	  pour	  promouvoir	  son	  image.	  

LES RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK	  

Véritable	  fer-‐de-‐lance	  de	  notre	  communication	  interne,	  la	  Page	  FaceBook	  officielle	  du	  Club	  vit	  et	  
promouvoit	  de	  manière	  journalière	  tous	  les	  résultats,	  infos,	  photos,	  vidéos,	  …	  bref,	  tout	  ce	  qui	  est	  lié	  de	  
près	  ou	  de	  loin	  à	  la	  vie	  du	  club.	  

Vivante	  et	  passionnante,	  la	  page	  est	  suivie	  quotidiennement	  par	  plusieurs	  milliers	  de	  personnes.	  

LES RÉSEAUX SOCIAUX - INSTAGRAMM	  

Nouveau	  chouchou	  des	  internautes,	  notre	  page	  instagramm	  est	  elle	  aussi	  suivie	  par	  plusieurs	  milliers	  de	  
personnes.	  Nous	  y	  publions	  plusieurs	  fois	  par	  jour	  des	  photos	  et	  vidéos	  en	  lien	  avec	  la	  vie	  du	  club.	  

LES RÉSEAUX SOCIAUX - YOUTUBE	  

Toutes	  les	  vidéos	  créées	  sont	  publiées	  sur	  notre	  chaine	  YouTube.	  Diverses	  et	  variées,	  nous	  comptons	  
parmis	  elles	  les	  résumés	  des	  différents	  tours	  de	  LNA,	  des	  images	  de	  nos	  divers	  entrainements	  ou	  encore	  
des	  présentations	  des	  compétitions	  que	  nous	  organisons	  annuellement.	  

LE SITE INTERNET	  

Toutes	  les	  communications	  officielles	  et	  les	  divers	  résultats	  sont	  publiés	  régulièrement	  sur	  notre	  site	  
internet.	  

Les	  informations	  liées	  à	  l’organisation	  du	  tournoi	  Ranking	  1000	  et	  du	  tournoi	  de	  Noël	  sont	  également	  
publiées	  plusieurs	  mois	  avant	  leur	  organisation.	  Canal	  d’information	  officiel,	  de	  nombreux	  internautes	  
viennent	  visiter	  le	  site	  pour	  se	  renseigner	  et	  trouver	  les	  informations	  qu’ils	  cherchent.	  

LA PRESSE LOCALE	  

Club	  réputé	  et	  reconnu,	  nous	  apparaissons	  régulièrement	  dans	  les	  journaux	  régionaux	  et	  locaux.	  Que	  ce	  
soit	  le	  club	  ou	  les	  différents	  athlètes	  individuels	  qui	  forment	  le	  club,	  de	  nombreux	  articles	  nous	  sont	  	  
consacrés	  pendant	  toute	  l’année.	  

De	  plus,	  quelques	  athlètes	  individuels	  apparaisent	  également	  dans	  la	  presse	  audiovisuelle	  et	  télévisuelle.	  

ACTIVITÉS DIVERSES	  

Le	  Judo	  Club	  Morges	  n’hésite	  pas	  à	  participer	  à	  des	  activités	  diverses	  et	  variées	  qui	  bénéficient	  de	  leur	  
propre	  couverture	  médiatique.	  Nous	  participons	  par	  exemple	  au	  festival	  des	  associations	  morgiennes	  
Colibri.	  



	  

9	  

NOS DÉPENSES 

Le	  Judo	  Club	  Morges	  accorde	  beaucoup	  d'importance	  à	  l'égalité	  des	  chances,	  et	  met	  
donc	  un	  point	  d'honneur	  à	  ce	  que	  chaque	  individu	  bénéficie	  des	  mêmes	  chances	  malgré	  
les	  différences.	  Les	  frais	  ci-‐dessous	  reflètent	  cette	  philosophie.	  

Les	  coûts	  mentionnés	  sont	  le	  résultat	  obtenu	  pour	  l’exercice	  2016.	  

FRAIS ÉQUIPES LNA ET 2e LIGUE 

Transport,	  arbitrages,	  repas,	  inscription,	  hébergements	   	   	   30’000.-‐	  CHF	  

Réserve,	  divers	  et	  imprévus	   	   	   	   	   	   	  	  2’000.-‐	  CHF	  

Total	   	   	   	   	   	   	   	   	   32’000.-‐	  CHF	  

FRAIS DES TOURNOIS INDIVIDUELS	  

8	  Tournois	  nationaux	  

6	  Tournois	  internationaux	  

8	  Tournois	  Coupes	  d’Europe	  

Championnats	  suisses,	  romands,	  vaudois	  

Soutien	  des	  athlètes	  engagés	  avec	  l’équipe	  Suisse	  

2	  Stages	  d’entraînements	   	   	   	   	   	   10’000.-‐	  CHF	  

Transport,	  repas,	  inscriptions,	  hébergement	   	   	   	   50’000.-‐	  CHF	  

FRAIS DES BUS	  

Essence,	  entretien,	  assurances	   	   	   	   	   	   10’000.-‐	  CHF	  

FRAIS DU TOURNOI DE MORGES	  

Arbitres,	  location	  de	  la	  salle	  et	  des	  tatamis,	  samaritains,	  
coupes	  et	  médailles,	  matériel	  divers	   	   	   	   	   15’000.-‐	  CHF	  

Buvette	  et	  restauration	   	   	   	   	   	   	   	  	  5’000.-‐	  CHF	  

Modernisation	  (écrans,	  ordinateurs	  portables,	  podium,	  …)	   	   15’000.-‐	  CHF	  

Total	   	   	   	   	   	   	   	   	   35’000.-‐	  CHF	  

SALAIRES DES ENTRAINEURS	  

Nos	  entraîneurs	  sont	  des	  passionnés	  qui	  ont	  une	  
activité	  professionnelle	  en	  dehors	  du	  judo	   	   	   	   33’000.-‐	  CHF	  
	  

COÛT	  TOTAL       160’000.-‐	  CHF	  



	  

10	  

LE JUDO… PLUS QU’UN SPORT 

Le	  judo	  est	  beaucoup	  plus	  que	  le	  simple	  apprentissage	  et	  l'application	  de	  techniques	  
de	  combat.	  En	  effet,	  c’est	  un	  merveilleux	  système	  d'éducation	  physique,	  intellectuelle	  
et	  morale.	  Il	  donne	  à	  ses	  étudiants	  un	  code	  d'éthique,	  une	  façon	  de	  vivre	  et	  une	  façon	  
d'être.	  

Pratiqué	  aujourd'hui	  par	  des	  millions	  d'individus,	  le	  judo	  est	  le	  sport	  de	  combat	  le	  
plus	  populaire	  dans	  le	  monde.	  En	  termes	  de	  nombre	  absolu	  de	  participants,	  c’est	  le	  
deuxième	  sport	  le	  plus	  populaire	  de	  tous	  les	  sports	  après	  le	  football.	  

En	  Suisse,	  le	  judo	  est	  exercé	  par	  plus	  de	  30'000	  pratiquants,	  de	  4	  à	  99	  ans.	  

	  

L’UNESCO	  a	  déclaré	  le	  Judo	  comme	  meilleur	  sport	  initial	  pour	  former	  des	  
enfants	  et	  des	  jeunes	  de	  4	  à	  21	  ans.	  

	   	   United	  Nations	  Educational,	  Scientific	  and	  Cultural	  Organization	  

	  

Le	  CIO	  considère	  le	  Judo	  comme	  le	  sport	  le	  plus	  complet,	  qui	  permet	  
l'amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  de	  ceux	  qui	  le	  pratiquent.	  

	   	   	   	   	   Comité	  International	  Olympique	  
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“Plus	  l’ascension	  est	  
longue,	  plus	  la	  montée	  est	  
difficile	  plus	  grande	  sera	  la	  
satisfaction…	  et	  plus	  
magnifique	  sera	  la	  vue	  
une	  fois	  au	  sommet.”	  

-‐	  Jigoro	  Kano	  

LE JUDO, OU VOIE DE LA SOUPLESSE 

1

BREF HISTORIQUE	  

Le	  judo,	  dont	  la	  traduction	  est	  voie	  de	  la	  souplesse,	  
est	  un	  art	  martial	  d'origine	  japonaise.	  Il	  a	  été	  fondé	  
en	  1882	  par	  Jigoro	  Kano	  (1860-‐1938).	  Inspiré	  du	  ju	  
jitsu,	  il	  est	  essentiellement	  composé	  de	  techniques	  
de	  projections,	  de	  contrôle	  au	  sol,	  d'étranglements	  et	  
de	  clefs	  de	  bras.	  

Le	  judo	  arrive	  en	  Suisse	  en	  1925	  grâce	  à	  un	  étudiant	  
coréen	  Hanho	  Rhi.	  Les	  premiers	  championnats	  du	  
monde	  de	  judo	  ont	  lieu	  à	  Tokyo	  en	  1956.	  Et	  le	  judo	  
apparait	  pour	  la	  première	  fois	  au	  programme	  des	  
Jeux	  Olympiques	  en	  1964	  également	  à	  Tokyo.	  

LES VALEURS DU JUDO	  

En	  créant	  le	  judo,	  Jigoro	  Kano	  souhaitait	  populariser	  
une	  méthode	  visant	  à	  mieux	  utiliser	  ses	  ressources	  
physiques	  et	  mentales,	  en	  éduquant	  les	  judokas.	  
C'est	  pourquoi	  l'enseignement	  de	  ce	  sport	  est	  
accompagné	  de	  grandes	  valeurs	  morales.	  

Le	  respect	  et	  la	  confiance	  font	  partie	  de	  ces	  valeurs,	  
et	  ils	  ont	  une	  grande	  importance.	  En	  effet,	  lors	  des	  
exercices	  de	  projections,	  celui	  qui	  chute	  doit	  avoir	  
une	  grande	  confiance	  en	  celui	  qui	  exécute,	  qui	  lui	  doit	  
être	  respectueux	  envers	  son	  adversaire	  en	  le	  

2

retenant	  et	  en	  l'aidant	  à	  chuter.	  Grâce	  à	  ces	  valeurs,	  
et	  malgré	  la	  dangerosité	  de	  ce	  sport,	  le	  judo	  est	  l'un	  
des	  sports	  où	  surviennent	  le	  moins	  de	  blessures	  et	  
d'accidents.	  

LES HUITS VALEURS	  

Respect	  et	  confiance	  font	  partie	  du	  code	  d'honneur	  
du	  judo	  crée	  en	  1985.	  Composé	  de	  huit	  valeurs,	  on	  
trouve:	  

o Le	  respect	  :	  «	  Sans	  respect	  aucune	  confiance	  ne	  
peut	  naître	  »	  

o L’honneur	  :	  «	  C’est	  être	  fidèle	  à	  la	  parole	  donnée	  »	  
o Le	  courage	  :	  «	  C’est	  faire	  ce	  qui	  est	  juste	  »	  
o La	  modestie	  :	  «	  C’est	  parler	  de	  soi-‐même	  sans	  
orgueil	  »	  

o L’amitié	  :	  «	  C’est	  le	  plus	  pur	  des	  sentiments	  
humains	  »	  

o La	  sincérité	  :	  «	  C’est	  s’exprimer	  sans	  déguiser	  sa	  
pensée	  »	  

o La	  politesse	  :	  «	  C’est	  le	  respect	  d’autrui	  »	  
o Le	  contrôle	  de	  soi	  :	  «	  C’est	  savoir	  se	  taire	  lorsque	  
monte	  la	  colère	  »	  

LES MAXIMES DU JUDO	  

Deux	  valeurs	  complémentaires	  s’ajoutent	  encore.	  Il	  
s’agit	  :	  

o Le	  meilleur	  emploi	  de	  l'énergie	  :	  «	  Dans	  sa	  
pratique	  le	  judoka	  est	  à	  la	  recherche	  du	  meilleur	  
emploi	  de	  l’énergie	  physique	  et	  mentale.	  Ce	  
principe	  suggère	  l’application	  à	  tout	  problème	  de	  
la	  solution	  la	  plus	  pertinente	  :	  agir	  juste	  au	  bon	  
moment,	  utiliser	  la	  force	  et	  les	  intentions	  du	  
partenaire	  contre	  lui-‐même.	  Il	  incite	  à	  une	  
recherche	  constante	  et	  dynamique	  de	  perfection	  »	  

o Entraide	  et	  Prospérité	  mutuelle	  :	  «	  En	  Judo,	  les	  
progrès	  individuels	  passent	  par	  l’entraide	  et	  par	  
l’union	  de	  notre	  force	  et	  de	  celle	  des	  autres.	  La	  
présence	  du	  partenaire,	  du	  groupe	  est	  nécessaire	  
et	  bénéfique	  à	  la	  progression	  de	  chacun	  »	  

Au	  judo,	  les	  valeurs	  morales	  sont	  plus	  importantes	  
que	  la	  technique	  elle-‐même.	  



	  

	  

	  

Nous	  vous	  remercions	  
pour	  votre	  attention	  !	  

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

LES	  MEMBRES	  DU	  COMITE	  SPONSORING	  RESTENT	  A	  VOTRE	  DISPOSITION	  
POUR	  TOUS	  RENSEIGNEMENTS	  OU	  PROPOSITIONS:	  

sponsoring@judoclubmorges.ch	  


