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INTRODUCTION 
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. Ces 
valeurs ont permis au club d’obtenir de nombreux 
résultats et succès sur le plan national et 
international.  

En 1996, Laurent Pellet - le fils de Claude - mit fin 
à sa carrière internationale et prit la responsabilité 
de l’entrainement des compétiteurs.  

Laurent s’investit au quotidien auprès de tous les 
combattants Morgiens afin de les préparer aux 
compétitions individuelles et par équipes.  

 

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, le club finance 
depuis toujours les différents frais des judokas, 
notamment les inscriptions aux tournois, le 
transport, le matériel et les stages nationaux et 
internationaux.  

Afin de permettre au JUDO CLUB MORGES de 
poursuivre son travail auprès des jeunes, le club 
doit trouver des financements sous formes d’aides 
matériels ou monétaire auprès d’entreprises 
motivées et dynamiques désireuses de soutenir les 
valeurs et les rêves des jeunes du JUDO CLUB 
MORGES 
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LE JUDO CLUB MORGES EST RÉPUTÉ À TRAVERS TOUTE LA SUISSE 

EGALEMENT AU DELÀ DES FRONTIÈRES DU PAYS, POUR SON FORT ESPRIT DE COMPÉTITION  

 

Quelques chiffres : 
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  

1 entraineurs diplômés Swiss Olympic  

23 heures de cours hebdomadaire  

300 m2 de tatamis dans le magnifique dojo de Beausobre  

Ainsi que de nombreux bénévoles qui soutiennent le Club lors de chaque événement ! 



 

4 / 13                                                                                                   

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, la 
fierté du JUDO Club MORGES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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, comme l’ont fait 2 
judokas du club en réalisant ce rêve ! 

Détenteurs du brevet Swiss Olympic, Laurent Pellet entraine 
quotidiennement tous les judokas du JUDO CLUB MORGES. Peu 
importe le potentiel ou les objectifs de ces derniers, Laurent les 
encadres pour élever les judokas au meilleur de leurs capacités. 

NOS EQUIPES  
Le Judo Club Morges est très fier de ses équipes, qui 
évoluent dans les différents championnats nationaux.  

L’équipe masculine de LNA figure régulièrement dans le 
Top 4 du classement, en se qualifiant ainsi pour les 
phases finales.  

L’équipe LNA 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 haut du classement.  

L’objectif est de faire combattre les jeunes, afin qu’ils 
progressent et qu’ils intègrent l’équipe de LNA 
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Le Tournoi de Noël 
Le Tournoi de Noël est destiné aux catégories écoliers B, 
C, D (de 7 à 12 ans). Ces jeunes judokas en herbe sont 
encouragés par un public nombreux (env. 1'000 
spectateurs) venus encourager les futurs championnes et 
champions. L’événement se déroulant proche des fêtes de 
fin d’année, celui-ci se veut festif et convivial. 

Repas de Soutien du Club 
Ce sont des bénévoles passionnés et motivés qui se 
chargent de l’organisation du repas de soutien avec 
l’aide de nos jeunes judokas. Afin que cette soirée puisse 
accueillir plus de 200 personnes dans un cadre 
sympathique et convivial. Loto du club 

Ce sont à nouveau des bénévoles passionnés et motivés 
qui organisent chaque année le loto du Club. Cette soirée 
attire lors de chaque édition env. 500 passionnées de loto 
dans la salle communale de Gollion. 

Le but est de dégager un bénéfice afin que le JUDO CLUB 
MORGES puisse continuer ses activités avec les jeunes 
compétiteurs. 

Entraine-toi avec un champion 
Avec cette activité, le JUDO CLUB MORGES offre la possibilité 
aux jeunes judokas romands de s’entraîner gratuitement 
avec des Champions de Judo Suisse et parfois des judokas de 
niveau international. 

C’est entre 40 et 70 jeunes judokas qui s’entraînent 
ensemble sous les conseils avisés de ces champions. 

Le Tournoi RANKING 1000 

Est l’un des quatre tournois nationaux majeurs de ce niveau 
en Suisse. Le JUDO CLUB MORGES organise cet événement 
depuis presque 50 ans, et accueille lors de chaque édition une 
moyenne de 1'000 judokas sur le week-end. Depuis quelques 
années les clubs européens font de notre manifestation une 
date incontournable. 

Notre tournoi est une phase importante dans le cursus de 
qualifications aux (CSI) Championnats Suisse Individuels. Par 
conséquent, les meilleurs judokas Suisse allant des catégories 
écoliers D (Dès 7 ans) aux catégories élites (plus de 21 ans) se 
rassemblent le 3ème week-end de janvier pour engranger des 
points en vue des (CSI) championnats Suisse Individuels. 

NOS EVENEMENTS SPORTIFS ET RECREATIFS 
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NOS PRINCIPAUX ENTRAINEURS 

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, Laurent est 5ème Dan de judo, entraineur Swiss Olympic et 
a repris les rênes du Judo Club Morges fondé par son père Claude Pellet. 

Tous les jours, Laurent entraine les jeunes techniciens ainsi que les 
jeunes compétiteurs qu’il suit et coach lors des tournois nationaux et 
internationaux. 

 Brevet Fédéral Professeur de judo  
 Brevet Fédéral Entraineur Swiss Olympic  
 5ème Dan de judo 

ASTRID SCHREIBER  

Astrid Schreiber est une ancienne championne suisse individuelle, 
a également combattu au niveau inrternational.  
Excellente technicienne, elle s'occupe de l'entrainement des 
adultes tous les lundi soir. 

 6ème Dan de judo 
 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 soir. 

 5ème Dan de judo 
 Entraineur Jeunesse & Sport 

Michelangelo Della Vecchia 
Michelangelo Della Vecchia s’occupe depuis plusieurs années de judokas aux 
besoins adaptés à travers le programme de Special Olympics et les accompagne 
dans les compétitions de G-Judo. Moniteur Jeunesse & Sport et Sport handicap, ses 
cours inclusifs ont lieu dans notre dojo chaque lundi de 19h30 à 21h00 et sont 
labellisés ”Unified” par Special Olympics. 

 3ème Dan de Judo 
 Moniteur Sport handicap 
 Moniteur Jeunesse & Sport 
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Mathieu Groell 
Mathieu Groell ancien membre de l’équipe nationale (junior et 
élite), Mathieu possède un joli palmarès sportif. Il a remporté le 
titre national dans toutes les catégories d’âge et est quadruple 
médaillé en coupe d’Europe. Titulaire d’un master en 
enseignement, il transmet sa passion avec pédagogie et 
bienveillance. 

 1er Dan de Judo 
 Moniteur Jeunesse & Sport 

Stefano Palmieri 

Stefano Palmieri a débuté le judo en 1973, ancien élève de Claude Pellet (fondateur 
du Judo Club de Morges), il n’a cessé de poursuivre l’apprentissage du Judo et 
seconde Laurent Pellet lors de certains entraînements. 

Le lundi, Stefano entraîne nos tout-petits (4-5ans Mini Judo) ainsi que les enfants 
jusqu’à 10 ans. Le mardi, il officie comme moniteur Judo pour l’Asime (Sport Scolaire 
Facultatif) pour enfant jusqu’à 12 ans. Le mercredi, toujours présent pour le Mini-
Judo, ainsi que pour les enfants jusqu’à 12 ans et les adolescents jusqu’à 16 ans. 

Depuis 2012, Stefano fait partie du (PDS) Partenaire Discipline Sportive pour le Judo 
à l’école, ainsi que ”Sport Academy Lausanne” dans le cadre du (CISéL) Cycle 
International du Sport d’élite Lausanne. 

Débordant d’énergie, Stefano pratique également le Jiu-Jitsu Brasilien, ce qui lui a 
permis en 2010, alors âgé de 65 ans, d’être médaillé d’argent au championnat 
d’Europe à Lisbonne au Portugal.  

 3ème Dan de Judo 
 Moniteur Jeunesse & Sport depuis 1994 

Rosalie Trigueira & Vincent Straehler 

Rosalie Trigueira, ancienne membre de l’équipe suisse et multiple 
championne suisse, tient à transmettre sa passion aux plus jeunes et 
moins jeunes. 

Habituée aux classements en coupes d’Europe, Rosalie sera une source 
d’inspiration pour les judokas du Judo Club Morges. 

Détentrice d’un Master en sciences du sport à l’UNIL, elle entraîne 
régulièrement d’anciennes et anciens compétiteurs. 

A la demande de Laurent Pellet, Rosalie à mis en place un programme de 
condition physique pour nos jeunes judokas. 

Vincent Straehler et Rosalie entraînent les compétiteurs ou anciens 
compétiteurs le mercredi soir, les entraînements sont toujours adaptés, 
en mélangeant la condition physique ou les randoris, n’hésitez pas à venir 
découvrir ce duo dynamique. 

 1er Dan de judo 
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NOS VALEURS 
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NOTRE COUVERTURE MEDIATIQUE 
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NOS DEPENSES 
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Le Judo… Plus qu’un sport 



 

12 / 13                                                                                                   

  

Le Judo ou Voie de la souplesse 
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