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Dressé sur le parc des sports des Condémines,
le dojo du Judo Club Sierre impressionne. En
y pénétrant, le visiteur éprouve une sensation
étrange... comme si l'œuvre des pionniers du
judo en Valais, comme si l'incroyable travail
réalisé sur ces tatamis et la sueur dépensée
avaient créé une atmosphère particulière. Le
lieu impose le respect, la quiétude aussi. Et

les certificats exposés attestant les ceintures noires du club
ne font que renforcer cette impression. On sent que le Judo
Club Sierre a une histoire. En cette journée ensoleillée, c'est
Claudio Cerigioni, caissier du club et président de l'Associa-
tion de Judo et Ju-jitsu Valais (AJJV), qui officie en tant que
maître des lieux. Dans le club depuis 1960, Claudio Cerigioni
est aussi ceinture noire 3ème dan et mérite sportif de la ville
de Sierre en 2000. " nous parle de cette grande famille qu'est
le Judo Club Sierre. Interview.

Depuisquandexistele club?
Le club existe depuis 1958. Au début, c'était un institut privé de
judo. Marc Vianin est le fondateur du club, puis une bande de pas-
sionnés s'est jointe à lui. Le club tâche de maintenir l'état d'es-
prit d'origine, c'est à dire la pratique d'un sport sain avec un bel
esprit d'équipe. Le club a grandi progressivement et nous avons
souvent agi comme des pionniers, surtout dans les premières
années du club, où
presque rien n'existait
en Valais en rapport
avec le judo.

Est-ceung,and club?
Nous sommes environ
120 membres actifs.
Ce chiffre reste stable,
malgré l'arrivée de
plein de nouveaux
sports. Il y a un roule-
ment : certains arrê-
tent, d'autres recom-
mencent. Il y a tous les
âges et tous les niveaux dans le club.

Le judo est-ilun sporlche,?
Les prix sont très abordables. Ceci reste possible car les profes-
seurs donnent les cours bénévolement. Tous les professeurs sont
d'anciens membres du club. Ceci est assez extraordinaire et
montre un certain état d'esprit. Par exemple, le dojo du club a été
construit uniquement par des membres du club, tout le monde a
participé. C'est assez exceptionnel !

Est-ce plutôt un club axé compétition ou loisirs?

Nous avons arrêté l'an passé l'équipe de compétition, qui évoluait
en ligue B. Nous avons désormais quelques membres qui sont
inscrits chez nous mais concourent avec Lausanne, en ligue A.
Nous avons aussi dans le club des membres de l'élite suisse. Les
jeunes sont toujours intéressés à la compétition. Mais la plupart

pratiquent ce sport en tant que loisir.

Vousêtes unadepte du judo...
Oui, même si j'ai un peu arrêté à présent. l'ai pratiqué de nom-
breuses années le judo, jusqu'à la 3ème dan. On peut aller jusqu'à
la lOème dan: il n'y a que quelques japonais âgés qui ont passé
ce stade. Dès la ceinture noire, cela devient un peu honorifique et
lié à l'âge. Maintenant j'arbitre les combats de judo.

A qui conseillez-vousce sporl?
Tout le monde peut pratiquer ce sport, qui se situe un peu entre
l'aïkido, un sport plutôt tourné vers la défense, et le karaté, plutôt
tourné vers l'attaque. Le judo représente et l'attaque et la défense. ..J.
A la fin des cours, des petits combats sont organisés. Le judo
s'adresse aux hommes et aux femmes, aux adultes et aux enfants.
C'est un sport très ouvert, mais qui demande une certaine disci-
pline.

Et est-ce un sporldange,eux...
Pas vraiment. Il y a des chutes en judo, mais on apprend aussi à
tomber. On peut justement éviter des blessures en apprenant à
chuter. Ceux qui pratiquent la compétition prennent un peu plus
de risques, mais ceux qui pratiquent le judo comme loisir peuvent
le faire en toute sécurité. Et avec le judo, on améliore sa sou-
plesse.

y a-t-il un aspect /1 philosophique /1 dans le judo?

Des parents nous envoient les enfants qu'ils trouvent trop turbu-
lents, pour leur apprendre à mieux canaliser leur énergie. Ou aussi
des enfants un peu timides, pour leur donner confiance en eux. Il
y a un aspect psychique, en plus du côté sportif.

A parl les cours, le club offre d'autres activités?
Le club participe à beaucoup de tournois en Suisse, et organise .....

chaque année le Tournoi de la ville de Sierre (ndIr : anciennement
Coupe de la ville de Sierre), premier ou deuxième tournoi natio-
nal, avec entre 750 et 800 combattants. Nous organisons aussi des
stages d'été, et chaque année le Noël du Judo, au dojo décoré
pour l'occasion, avec démonstrations des enfants et des adultes.

Propos recueillis par Stéphane Beysard

Informations et inscriptions, horaires

Les cours ont lieu au dojo du parc des sports des Condé-
mines à Sierre, le lundi (l8h-19h30 enfants et 19h30-21h
adultes), le mercredi (l8h-19h enfants débutants et 19h-
20h30 adultes débutants) et le vendredi (17h30-18h30
enfants et 18h30-20h adultes). Les cours pour débutants
ont lieu le mercredi. Les enfants sont admis dès 6 ans.
Possible d'effectuer quelques mois à l'essai avant de réel-
lement entrer dans le club.
Informations et inscriptions: Claudio Cerigioni

Rue d'Orzival 3
3960 Sierre



Un club de haut niveau

.

Le Judo Club SieITea offert au Valais de nombreux cham-
pions valaisans, comme Roger Theytaz, Daniel Martin
(aussi président du club de 1979 à 1989), Olivier Antha-
matten, Sarah Hitter ou Andrin Schnydrig... La liste est
non-exhaustive et certains ont fait partie de l'équipe natio-
nale ou ont enlevé des titres nationaux: Andrin Schnydrig
est champion suisse, Olivier Anthamatten est champion
suisse universitaire et champion suisse de Kata, excusez
du peu ! Sans compter les premières femmes valaisannes
à avoir passé une ceinture noire, comme Yolande Hitter-
Cordonier et Marie-Françoise Perruchoud-Massy, en
1974. Le Judo Club SieITea déjà une longue histoire, dont
les pages futures sont en train de s'écrire en compétition
avec, encore une fois la liste est non-exhaustive, quelques
valeurs sûres comme Sarah Hitter, Andryn Schnydrig et
Patrick Juilland.
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