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Lettre de l’initiateur de la plaquette des 40 ans en 

1998  
 

Il était une fois, hé oui, puisque toutes les belles histoires commencent ainsi, 
il était donc une fois un jeune homme parti pour se perfectionner dans la 
région de Lucerne et Zürich. 
Pour occuper ses soirées, emmené par des amis, il partit à la découverte du 
judo. Ce sport qui l’a conquis lui apprit : discipline, respect, exigence, 
engagement, maîtrise de soi, amitié, tout ce dont  il rêvait… 
 
De retour au pays, Marc Vianin, puisque c’est de lui que je parle, voulut 
partager sa découverte avec d’autres amis. 
Et là, comme dans un conte de fées, il réussit à transformer son rêve en 
réalité : monter un institut de judo avec l’aide financière de la carrosserie 
Torsa, son employeur. Mais, surtout, il sut nous intéresser, nous initier et 
partager avec nous un peu de sa passion et de son amitié. 
 
Vous allez pouvoir découvrir cette histoire marquée par le fait que bien des 
judokas ont su transmettre, et cela chacun à son époque, la philosophie que 
nous avait dictée Marc. 
 
Vous les jeunes qui allez partir à la découverte de cette plaquette, vous 
retrouverez le cheminement de ces pionniers du judo ainsi que les moments 
forts de notre société tout en suivant le parcours de nos ceintures noires. 
 
Que l’histoire que nous vous apportons soit pour vous notre héritage. 
 
C’est avec émotion et une grande fierté qu’à travers les générations de 
judokas qui se sont engagés , nous vous confions aujourd’hui dans le même 
esprit que nous avait confié Marc, ce sport pour lequel vous tremblerez, dans 
lequel vous trouverez tant de satisfactions et dans lequel vous ne réussirez 
qu’à condition d’y croire.  
 
Je le nomme le Judo. 
 

                                                                                      
         L’initiateur de la plaquette 

Roger Theytaz 2ème Dan 
     Entraîneur de 1961 à 1970 
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20 ans après : le 60ème  
 
En 1998, Roger Theytaz, a fait un travail remarquable pour nous donner une belle plaquette 
relatant les débuts du Judo Club Sierre et son histoire sur 40 ans. 
 
En 2008, pour le 50ème anniversaire du Club, Jean-Louis Hugon et Harry-Lionel Salamin ont 
complété ce document, et cette année aussi pour le 60ème, nous avons décidé de garder 
cette trame en y ajoutant les évènements des derniers 10 ans.  
 
Vous trouverez donc ces nouveautés tout au long de ces pages. 
 
 
Le comité 2018 
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Le Fondateur du Judo   

Maître Jigoro Kano    
 

Né le 28 octobre 1860 

Décédé le 4 mai 1938 

Le Judo est un sport qu’on peut   

considérer comme un art et une 

philosophie. Il peut également être 

défini comme l'art de combattre sans 

arme et comme moyen pour le faible de 

vaincre le fort. Il nous apprend à 

utiliser au maximum et pour l'emploi 

le plus hautement efficace notre énergie 

mentale et physique. 

 

Ce sport a donné naissance à un grand 

nombre de légendes. Son nom seul 

évoque déjà pour certains quelque 

chose de mystérieux. Son origine 

orientale, sa réputation d'arme 

infaillible attirent dans les dojos 

beaucoup d'amateurs romantiques.  

 

Le Judo se pratique à toutes les 

époques  de l'année. Il n'est jamais

                   
dangereux ou brutal; les femmes, les 

hommes âgés, et les enfants peuvent s'y 

adonner. Il constitue un excellent 

exercice physique : toutes les parties 

du corps entrent en jeu, de toutes les 

façons, dans toutes les directions et se 

développent harmonieusement en 

acquérant force et souplesse. Celui qui 

le pratique se dote de surcroît  

d'incomparables moyens de self-

défense dont il aura peut-être un jour 

besoin pour sauver sa vie ou préserver 

quelqu'un. 

Le judoka doit faire preuve d’une 

grande faculté d'imitation ; en effet, 

l'écrasante supériorité des Orientaux 

est en grande partie due à cette faculté 

fortement développée chez eux. Saisir 

chaque mouvement dans ses parties 

décomposées et dans son unité exige un 

minimum de pouvoir de concentration. 

Une autre qualité maîtresse du judoka 

est sa persévérance, puisqu'il faut 

toute une vie pour apprendre le Judo. 

Un entraînement judicieux et régulier 

entraîne un sain épanouissement des 

facultés intellectuelles, un esprit 

prompt, habitué à agir avec décision, 

un jugement équilibré et essentiellement 

pratique. L'esprit de tolérance et de 

justice constitue également, avec le 

contrôle de soi, les caractéristiques du  
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 bon judoka. Le Judo n'est pas un sport 

d'intellectuel, ni un sport réservé à une 

certaine classe de la société; l’élève et le 

professeur peuvent le pratiquer sans 

complexe. Chacun possède les qualités 

requises, plus ou moins développées, 

pour entrer dans un club de Judo. La 

pratique de ce sport  amplifie et fortifie 

ces qualités. C'est la raison pour laquelle 

on peut dire que le Judo est un sport qui 

s'adresse à tous, aux personnes de toutes 

conditions et de tous âges. 

Le choix d'un sport se fait trop souvent 

par esprit d'imitation, avec le désir plus 

ou moins conscient d'égaler un champion 

célèbre. N'est-il pas plus rationnel et 

plus simple de choisir un sport en 

fonction de ses propres possibilités 

physiques et morales et en tenant compte 

des avantages et des inconvénients du 

sport envisagé ?  Dans ces conditions, 

comparé à d'autres sports, le Judo révèle 

sa supériorité. 

Une étude, même superficielle, montre à 

l'évidence que le Judo développe la 

rapidité, la souplesse, l'équilibre et le 

contrôle musculaire mieux que tout autre 

sport. Il n'est pas besoin d'être un 

Hercule gonflé de muscles : l'habileté et 

l'intelligence priment sur la force brutale. 

Ce dernier trait frappe les  imaginations 

et pare le Judo d'une aura mystérieuse. 

On comprend pourquoi le judo peut être 

recommandé aux timides, aux timorés, à 

ceux qui souffrent d'un complexe 

d'infériorité. Sa pratique est 

parfaitement apte à donner confiance en 

soi à un « gringalet » en lui apprenant à 

maîtriser un adversaire plus puissant 

physiquement. Comme sport de combat, 

le Judo concourt à la formation du 

caractère. 

Chacun sait aujourd'hui que les sports 

ne comportent pas que des avantages, 

mais aussi des inconvénients, les plus 

graves étant les risques d'accident et 

d'atteinte à l'intégrité corporelle. Les 

parents se préoccupent de ces 

inconvénients avant d'autoriser leurs 

enfants à pratiquer un sport. Le Judo lui 

aussi connaît quelques risques 

d'accidents, mais il faut souligner que 

par sa méthode d'enseignement 

progressif, éprouvée depuis longtemps, 

sans cesse mise au point et modernisée, il 

les réduit au minimum. Aucun sport ne se 

préoccupe à ce point des possibilités 

d'accident, surtout chez les débutants. En 

effet, pendant de longues semaines, on  

apprend à tomber sans se faire de mal, 

avant d'avoir le droit d'exécuter une 

projection. 

Le Judo enseigne à ses plus hauts gradés 

une méthode de réanimation, le Kuatsu, 

véritable médecine empirique basée sur 

l'utilisation des points vitaux connus et 

sur la millénaire acupuncture. Ce trait 

montre une fois de plus combien le Judo 

se soucie de tout ce qui contribue à 

protéger l'individu contre les dangers 

inhérents à la pratique du sport. 
 

Il est heureux que le Judo devienne de 

plus en plus populaire; tous 

reconnaissent maintenant  le fait que le 

Judo n'est pas seulement une arme, mais 

également un sport. Sa pratique est 

difficile, certes, mais c'est sans doute la 

raison pour laquelle elle est si 

passionnante. 
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L’histoire du Judo-Club 

Sierre  
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Le Fondateur du Judo Sierrois : Marc Vianin 
Fondateur de l'Institut de Judo à Sierre et 1er Président. 

Fondateur de l'Association Valaisanne de Judo et 1er Président. 

Fondateur du club de judo de Collombey-Muraz. 

Membre d’Honneur

 

Son parcours 
 

 
Photo prise de sa carte de Club du Judo-Club 
Lucerne 

 

Marc Vianin est né le 10 août 1936 à 

Sierre.  
Il commence le Judo le 28 octobre 1955 
au Judo-Club de Lucerne où il passe le 7 
mai 1956 sa ceinture jaune. Puis, le 14 
novembre 1956, il s'inscrit au Judo Sport-
Club Zürich et passe le ler mai 1957 sa 
ceinture orange. 
 
C'est à la suite d'un cours d'hiver, qui eut 
lieu du 17 au 23 février 1958 au Sung-do-
Kwan Judo, à Genève, sous la 
responsabilité de Maître Kondo et Maître 
Joseph Vallélian, qu'il réussit sa ceinture 
verte. 

 
 
 
 
Le 24 août 1958, il parle de son projet 
d'ouvrir un club à Sierre avec Teddy  
Misslin, 4ème DAN ; celui-ci l'encourage à 
réaliser son rêve. C'est avec le grade de 
ceinture bleue que notre conquérant 
Fondateur regagne le pays et crée le 14 
novembre 1958 l'Institut de Judo à Sierre. 
 
Quant à sa ceinture marron, c'est au stage 
d'été se déroulant du 25 juillet au 1er août 
1959 à Emmenbrücke (Lucerne) qu'il 
l’obtient des mains du Dr. Hano Rhi, 
Fondateur du Judo en Suisse. 
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Institut de Judo 
 
 

Lorsqu'en été 1958, les circonstances m'obligèrent à rester à Sierre, au fond d'un lit 

d'hôpital, l'Institut de Judo a été conçu dans mon esprit. J'étais alors ceinture verte et ne 

voulais pas arrêter la pratique de ce sport qui commençait à me plaire. Je fis part de 

mon idée à mon frère Albert et à Paul Tabin qui aussitôt furent intéressés. La décision 

était prise. 

 

Le 24.08.1958, à St-Gall, Teddy Misslin, 4ème DAN de Judo, m'encouragea à réaliser 

mes projets en me donnant la ceinture bleue. De plus, mon nouveau  patron, la 

Carrosserie Torsa, par son Directeur M. René Salamin, m'assurait de son appui 

financier. Aussi, sans plus attendre, je convoquai en assemblée d'information tous les 

intéressés le 2.11.1958 au tea-room Baumgartner. Comme toutes les nouveautés,  le Judo 

avait attiré bien des curieux. Le nombre d'inscriptions étant suffisant, j'achetai chez 

Fritsch, à Zürich, 10 tatamis ( Fr. 800.--) qu'il fallut recouvrir de toile de triège (travail 

fait de main de maître par Albert) et encadrer. 

 

Le dojo se trouvait chez Cilette Faust, à la route de Montana 21                                       

(loyer mensuel Fr. 30.--).  

 

Le vendredi 14.11.1958 eut lieu le premier entraînement de Judo. 

 

Y prirent part : Baumgartner André, Chardon Jean-Pierre, Berclaz Marcel, Nanchen 

Ferdinand, Ostertag Pierre, Tabin Paul, Salamin Marcel et Vianin Albert. Puis vinrent 

encore : Salamin René, Caloz Prosper, Vial Jean-Pierre, Florey André, Mulydermanns 

Etienne et Salamin Josy; mais le « déchet » fut grand et seuls persévérèrent Prosper 

Caloz (secrétaire), Paul Tabin (caissier), Albert Vianin (matériel), Ferdinand 

Nanchen et Josy Salamin. 

 

Il a fallu beaucoup de temps et de courage à ces pionniers du judo Valaisan et Sierrois 

pour assimiler les bases du judo, car j'étais seul pour expliquer  et démontrer. 

 

Si l'existence de l'Institut de Judo  a été ignorée assez longtemps par les Sierrois, elle 

était en revanche connue à l'extérieur. Le 24 novembre 1958 déjà, Alfred Müller, un 

Zürichois de passage à Sion, venait de temps en temps s'entraîner chez nous. On gardera 

toujours un bon souvenir de ce sympathique garçon (il nous fit un don de Fr. 50.--). 

 

Le problème du dojo se posa rapidement. La salle de Cilette étant trop occupée, en avril 

1959, nous avons déménagé à la salle récréative de Muraz. Le 16 avril 1959, j'y donnai 

le premier cours d'introduction au judo. Il y eut 7 intéressés qui, chose rare, restèrent 
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fidèles. Aussi, la salle s'avéra-t-elle bientôt trop petite. En décembre 1959, on déménagea 

dans la grande salle sous le café de la Terrasse. J'achetai 10 nouveaux tatamis, ce qui 

porta la surface du tapis à environ 35 m2. 

 

En général, les membres ont suivi régulièrement les entraînements et l'esprit de 

camaraderie a été excellent. L'amitié des membres a été renforcée à l'occasion de quelques 

sorties dont on gardera un brillant souvenir. 

 

En décembre 1958, descente à Lausanne avec trois voitures afin d'assister à un gala de 

judo où le terrible Kondo s'exhiba contre dix ceintures noires. 

 

Le 19 juillet 1959, sortie examen à Genève. Nous y étions invités par MM. Vallélian et 

Simon du Shung-do-Kwan. 

 

Caloz Prosper et Vianin Albert reçurent la ceinture orange. Tabin Paul, Nanchen 

Ferdinand et Josy Salamin, la ceinture jaune. Quelle joie ...!!!! Alors que moi, "de 

désespoir", j'ai voulu me noyer dans la piscine de Thonon. Rentrée par 

Morgins.....Assiette valaisanne chez Martin à Martigny..... 

 

Du 25 juillet au ler août 1959, école d'été à Emmenbrücke. Participants : Paul Tabin et 

moi-même. Paul reçoit la ceinture orange et moi la ceinture marron. 

 

Le 31 octobre 1959, on descend avec la Zodiac à Genève, au gala  organisé par le Shung-

do-Kwan. Participants : Barmaz Francis, Urbain Salamin "le défroqué", Nanchen 

Ferdinand "le conservateur", Salamin Josy et moi. Magnifique sortie... Rue des Etuves... 

Dormi deux heures dans la voiture... Souvenirs merveilleux de l'Hôtel du Midi (n'est ce 

pas, Urbain, ... c'était bon ?...). 

 

Du 31 janvier au 3 février 1960, école d'hiver à Mürren. Participants : Prosper Caloz, 

Paul Tabin, Urbain Salamin et moi. Judo, ski, patin et oui, oui, oui ! .. 

 

Pour présenter un gala un peu potable (pensez le premier gala de judo en Valais !) le  

12 mars 1960, tous ont suivi un entraînement intensif durant le mois de février. 

 

 

20.juin.1960         Le fondateur : 
 

          Marc Vianin
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Stage d’été à Emmenbrücke (Lucerne) du 25.7 au 1.8.1959 
 

Cours donné par le Dr Hano Rhi 7ème Dan et fondateur du Judo en Suisse 

Avec les lunettes             Avec les lunettes 
Paul Schupp             Dr Hoschtrasser de Bâle 
Entraîneur du club de Zurich      Marc Vianin   Dr Hano Rhi Président de la Fédération Suisse de Judo 
 

Marc Vianin reçoit la ceinture marron              caché Paul Tabin 
Paul Tabin reçoit la ceinture orange              à côté Joseph Vallélian 
par le Dr Hano Rhi 
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1960 Stage de Judo à Mürren (Berne) 
 
 
En hiver du 31.1 au 3.2 1960 
 

  Prosper Caloz, Paul Tabin, 
Prosper Caloz, Urbain Salamin,  Marc Vianin, Urbain Salamin 
Paul Tabin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Vianin, Prosper Caloz,  Prosper Caloz - Paul Tabin 
Urbain Salamin  Urbain Salamin - Marc Vianin 
  

 



         
  

  Page 17
   

Petit historique du premier gala de Judo le 12 mars 1960 à Sierre 
 
 

Fin novembre 1958 
 
Une nouvelle sensationnelle passe de copain en copain, discrètement, à voix basse, parce 
qu'on ne sait pas encore ce que c'est exactement. 
 
« Un club de judo se monte à Sierre », m'a dit Marin, « c'est Marc, un de mes amis, qui en 
sera l'entraîneur. Si ça t'intéresse, je peux lui en parler, mais je sais qu'il en prendra peu. » 
 
« D'accord, c'est formidable, on ira voir ensemble ». 
 
Et ça commence ainsi. En attendant le premier entraînement, on "discute le coup", on se 
projette dans le domaine du rêve, car ces trucs japonais c'est quand même quelque chose 
de mystérieux. Mais on n'ose pas le dire à haute voix, partagés que nous sommes entre le 
merveilleux qu'on va connaître et les châteaux des milles et une nuit qu'on se construit. 
 
Les tatamis sont enfin là et ce sont les premières roulades chez Cilette Faust, avec ces 
lendemains pénibles où la carcasse grince aux jointures et fait mal, car il y a, bien entendu, 
des chutes, et comme par hasard, des bleus qui vous transforment les hanches en une 
splendide toile de Picasso, aussi sombre que ces merveilleuses nuits d'été faites 
expressément pour les amoureux. Mais, bien loin de s'en plaindre, chacun, en lui-même, 
est fier, à la pensée qu'un jour le noble art des samouraïs lui sera une source de joie et de 
bien-être. 
 
Cilette utilise fréquemment la salle. Alors, nous allons à Muraz, à la Salle récréative, faire 
notre tapage nocturne. Petit à petit, les voisins s'y font, de pair avec la popularité de l'Institut 
de Judo de Sierre. 
 
Tels les gens du voyage, nous déménageons de nouveau pour nous installer au sous-sol 
du Café de la Terrasse que M. Perren nous permet de partager avec l'Accordéon Club. 
 
Entretemps, les premières ceintures sont colorées à Genève le 19 juillet 1959, où la 
réception du Shung-do-Kwan Judo Genève nous enchante. Puis ce fameux retour au Pays, 
car les ceintures, ça s'arrose. Et quel souvenir chacun a conservé au fond de son cœur ! 
D'ailleurs, lorsque nous en reparlons, nous avons au fond de la gorge ce petit serrement 
que provoque l'émotion : Thonon (vision d'infini), Morgins (vision d'infini) et aussi (venin des 
Alpes), Martigny (on reprend des forces), Sierre (pleins de cette joie qui vous transporte au 
pays des rêves, on souffle les falots...) 
 
Cependant, il faut se faire connaître et surtout rendre familiers les sports japonais de combat 
au public de la Noble Contrée et du Valais en général. Un soir enfin, dans le silence recueilli 
du dojo, Marc nous a dit : "on va organiser un gala de judo à Sierre".  Chacun l'a approuvé 
d'un signe affirmatif. 
 
Alors, les entraînements, de plus en plus intensifs, se sont succédés régulièrement. Chacun 
y a mis du sien, surtout Marc à qui nous disons notre plus grand merci, car c'est lui qui a 
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tout organisé et qui nous a préparés pour que nous osions paraître sur scène le 12 mars, 
date fixée pour notre exhibition. 
 
Pendant des semaines, nous avons travaillé comme braise sous cendre, sans éclat... Seuls 
nos amis et connaissances étaient informés de notre projet. 
 
Un beau jour, la page est tournée. Des affiches bleues et noires annoncent la grande 
nouvelle. 
 
Le Journal de Sierre et la Patrie Valaisanne disent aux Sierrois et aux amis d'ailleurs, 
moyennant texte et cliché, ce qu'est le judo, que la soirée sera formidable, qu'il ne faut pas 
manquer l'occasion unique en Valais de se rapprocher de l'Orient au visage ciselé par des 
traditions millénaires. 

 
 
Les préparatifs ne vont pas sans peine, mais tous nos amis ont répondu généreusement 
"présent" à l'appel. D'abord le Shung-do-Kwan Genève qui a accepté de rehausser le 
spectacle de sa compétente collaboration avec Vallélian, Simon, Minuri, Jimmy, Tripet, etc.   
Le Buffet de la Gare a fait "un prix" pour le logement et la pension de nos amis Genevois. 
La Carrosserie Torsa a financé les programmes. M. Perren de la Terrasse a offert le "rince-
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gosiers" après le Gala. Baumgartner nous a transporté les tatamis et donné grape-fruits et 
sandwiches. Rauch Sport s'est occupé de la location des places. La maison Carlen-Radio 
a installé les hauts- parleurs à très bon compte. M. René Bonvin, conseiller communal, nous 
a transmis un montant appréciable. Tout cela n'est qu'une sèche énumération de la 
générosité dont nous avons été l'objet ; pour autant notre reconnaissance n'en est pas 
moins forte et profonde. 
 
Enfin, le 12 mars est là.  Chacun a le cœur quelque peu affolé à l’idée d’affronter pour la 
première fois le public. Une pointe d'inquiétude nous travaille, car il y a peu de places 
réservées ; de plus, pour comble de malheur, il y a ce même soir un match de hockey à 
Viège ! Pourtant, tous les amis nous ont assurés de leur présence. Partagés entre le doute 
et la confiance, nous continuons à aménager la salle de la Maison des Jeunes où, entre les 
coups de marteau, on entend quand même le rire de bon cœur... 
 
A 19H30, les gars sont tous là et se préparent pendant que la salle achève de se remplir. 
On se promène dans les coulisses pour essayer de garder son calme, ou du moins pour se 
donner une contenance. Lorsqu'à 20H30, le rideau se lève, assis en demi-cercle sur les 
tatamis, nous avons la satisfaction de constater que la salle est comble. On y compte bien 
des personnalités Sierroises et Valaisannes. Ils ont tenu parole. 
 
Nous, les Sierrois, ouvrons le spectacle par une série de démonstrations et de petits 
combats qui se déroulent au mieux., Aux premières chutes, les spectateurs ont un léger 
frisson, car ça "sonne", ces arrivées sur les tatamis. Les Genevois nous succèdent, quelle 
précison ! Il faut vraiment être des maîtres tels qu'eux pour atteindre une telle perfection. Le 
public est satisfait et chacun en a pour son argent. 
 
Lorsque les derniers spectateurs ont quitté la salle, rendez-vous comme prévu au dojo où 
M. Perren a tout aménagé pour que nous puissions partager le verre de l'amitié. Chacun est 
fatigué par le travail accompli, mais en bon judoka, garde la fraîcheur des grands jours. Et 
la conversation va, vient, comme des vaguelettes sur les galets que forment les verres... 
Avant d'aller savourer un repos récupérateur dans les bras de Morphée, vite un 
"réconfortant" à la Locanda. Et c'est la première nuit après le gala, si courte mais combien 
appréciée.... 
 
Dimanche 13, de la lumière partout, à profusion !!! Sierre, pays du soleil et de l'amour, 
resplendit comme une reine en ses atours que lui donne ce premier printemps de fin mars 
dont l'haleine fraîche vous pique un brin les joues lorsque vous ouvrez toute grande la 
fenêtre avant de partir à la messe... 
 
Je pense que le Bon Dieu doit se dire : "ils sont peu bavards mes judokas ce matin" en 
constatant combien nous babillons peu avec lui.  Mais sa compréhension de Père aura 
accepté le sacrifice de nos muscles plus fatigués que les autres dimanches. 
 
Puis, c'est l'entraînement avec examen pour l'obtention des ceintures. Les résultats sont 
merveilleux et une satisfaction bien méritée se lit sur ces visages que, hier soir encore, 
durcissait l'anxiété de l'attente. 
 
L'équipe du Shung-do-Kwan Judo Genève est ravie de recevoir en témoignage 
reconnaissant une assiette décorée et dédicacée, œuvre du céramiste Sierrois Wicky. 
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Entre parenthèse, il convient de signaler les services incontestables de la VS 12000. 
 
Personne n'a oublié qu'Urbain avait parlé d'offrir l'apéritif dans sa cave à Muraz. 
 
Quelle joie, tous ensemble, autour des tonneaux, de déguster le nectar qui nous prodigue 
force et gaîté, car quoi qu'on dise, Urbain, bien que cherchant compagne avec 15 millions, 
n'est pas râteau.... "Tu nous as vraiment donné « une fameuse goutte », mon cher Urbain. 
De plus, tu as encore généreusement « rincé les verres… »". 
 
Et la joyeuse troupe se met en route, dans un tourbillon de rires, de mots savoureux et de 
vapeurs bachiques en direction de la "Calabre" où Miège la belle nous attend pour une 
délicieuse gourmandise chez Fonfon. 
 
Là, vraiment, la "machine infernale" est lancée. Les verres de blanc font des haschi-haraï 
et chacun riposte par de superbes sutemis. Le délectable fumet de la raclette, avec un 
arôme indéfinissable d'assiette valaisanne, nous dilate les narines comme un uchi-mata de 
Me Ikeda vous écartèle les jambes. 
 
 
Tout à coup, l'Afrique s'est rapprochée de la Calabre quand Bernard Caloz, avec son turban, 
sa souplesse de reptile et surtout son tam-tam, nous apporte le "message du continent noir". 
Les raclettes et le fendant prennent notre estomac pour dojo au rythme trépidant de 
"l'Histoire de Simbo", sans oublier les romances napolitaines de Guiton, OH !... 
 
On se souviendra du caveau à Fonfon et de son aimable geste. Comme les heures sont 
brèves en bonne compagnie et charmante ambiance... ! 
 
Les moteurs se mettent à tourner et la caravane doit s'ébranler pour Sierre. Au Buffet de la 
Gare, on partage le verre de l'amitié, puis c'est l'au revoir sur le quai. Et c'est bien entendu, 
dans un dernier message reconnaissant lancé par le tam-tam que nos amis genevois s'en 
vont, tout imbibés de l'atmosphère de la Noble Contrée. 
 
Guiton nous a dit au coin de l'oreille : "Il me reste une vieille bouteille de Malvoisie à Muraz, 
allons la voir avant qu'elle ne se gâte... - Faites-moi confiance qu'elle se portait bien, nous 
en avons encore l'eau à la bouche, n'est-ce pas les copains ?". 
 
Comme toute bonne chose a une fin, on se sépare au bistrot du coin parce que, demain, le 
boulot nous attend.  Mais l'on se promet de renouveler la compresse dans le plus proche 
avenir... 
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Fondation d'un club 
 
Les débuts de nos entraînements, bien 
que pénibles en raison des chutes et du 
physique à acquérir, nous permirent 
rapidement d'apprécier les techniques de 
base et d’éprouver une sensation mentale, 
"on se sentait un peu gonflé". 
 
Dans son enseignement Marc nous 
mettait en garde de ne pas utiliser le judo 
comme moyen de bagarre, car il craignait 
une mauvaise publicité pour ce sport plein 
de vertu. Le temps des blousons noirs et 
des dealers a toujours existé, mais Marc 
nous a fait comprendre que le judo par son 
passé honorable ne devait être utilisé que 
pour le développement de l'homme sportif 
et honnête. Nous, les membres 
fondateurs, avions bien compris la leçon, 
mais les gens nous soupçonnaient de 
malveillance. 
 
Le judo à Sierre a toujours progressé 
selon les idées et l'esprit de Marc. La 
camaraderie, la sagesse et la discipline 
étaient ses critères de prospérité. 
 
Comme Marc avait dû s'engager 
financièrement, , il avait fondé un institut 

de judo à son nom pour protéger ses 
avoirs. La situation était en tous points 
excellente grâce au bénévolat de tous les 
membres qui avaient des charges dans 
l'institut. Marc n'a jamais cherché à 
s'enrichir avec le judo. Tout l'argent qu'il 
récoltait, il le prévoyait pour un 
agrandissement futur, l’achat de nouveaux 
tatamis et en partie, pour soutenir le 
perfectionnement de la technique en 
faisant venir des maîtres japonais ou en 
nous déplaçant dans d'autres clubs. La 
sortie annuelle (rallye, grillade, etc.) était 
aussi budgétée dans les comptes de 
l'institut ou du moins une grande partie. 
 
Marc préparait pour son travail la maîtrise 
de comptable et, pour ses intérêts, voulait 
voir des entreprises plus grandes. Pour 
cette raison, il a dû se déplacer à 
Collombey où il a fondé un club de judo, et 
ensuite, il a travaillé à Lausanne. 
 
Dès lors, la direction de son institut à 
Sierre devenait impossible : de ses aides 
en fonction, il composait un comité de 
direction alors que lui restait le fondateur 
administrateur.                              

 
 
 

1er comité de l’Institut de Judo Sierre 01.05.1961 

 

Président      : Vianin Albert 

 Vice-président     :  

 Secrétaire      : Rossier Gilbert 

 Caissier       : Tabin Paul 

 Entraîneurs responsables  : Caloz Bernard - Theytaz Roger 
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Par cette conception, l'institut de judo 
Sierre pouvait continuer son activité dans 
le sens des statuts que Marc avait 
élaborés. Mais un autre problème surgit 
entre-temps. Nos judokas pleins de 
fougue et de technique ont goûté à la 
compétition. Cela était un mal obligé pour 
accéder au grade de ceinture noire. Alors, 
pour faire de la compétition, il fallait être 
licencié et pour obtenir les licences, les 
clubs devaient faire partie de la fédération 
suisse de judo.  
 
Malheureusement, pour adhérer à 
l'association suisse, il fallait être un club et 
non un institut privé. Marc voulait à tout 
prix protéger ses acquis au profit du judo 
qu'il avait su implanter en Valais et d’abord 
à Sierre. Pour transformer son institut en 

club, il fallut de nombreuses négociations. 
On peut comprendre, car nul n'aurait envie 
de voir un bien acquis se perdre par tiers.  
Dans les statuts que Marc a proposés en 
automne 67, l'article 5 mentionne qu'en 
cas de dissolution, la fortune de l'institut de 
judo serait mise à disposition d'un club de 
judo à Sierre ou au service de la jeunesse 
sportive valaisanne. 
 
Finalement, Marc fit confiance à ses 
successeurs et céda tout ce qu'il avait 
acquis par le judo au profit du "Judo-Club 
Sierre".  
 
Rapport de l'assemblée extraordinaire du 
22 décembre 1967 au café du Rothorn à 
Sierre. Ont été élus au comité :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er comité du Judo-Club Sierre 22.12.1967 

 

Président  : Bille Alain 

 Vice-président : Mollia Alfredo 

 Secrétaire  : Vianin Albert 

 Caissier  : Imhof Pierre 

 Entraîneur  :  Theytaz Roger 
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Le Judo à Sierre - Marc l'initié 
 
 
En 1958, à 22 ans, Marc a fait connaître à ses amis ce qu’il avait découvert et reçu : une 
culture, un art, basés sur l'essentiel vital de tout être, "l'équilibre". 
 
Par cette base indispensable, Marc s'est laissé séduire. Il a compris que par la maîtrise et 
le développement de cette qualité innée en nous, on pouvait réaliser des merveilles. Les 
Japonais, dont la force de l'esprit nous dépasse, ont développé plusieurs cultures basées 
sur l'équilibre. Aussi physique que mental, l'équilibre gère la réussite. Et, pour triompher des 
autres, il faut maîtriser son équilibre et déséquilibrer son adversaire. 
 
Le judo est totalement basé sur ces principes ; mais, pour atteindre la capacité de maîtriser 
cet art et devenir "ceinture noire", il faut du temps et des aptitudes d'initié. 
 

Marc l'initiateur 
 
Si Marc s'est laissé envoûter par le judo, il a voulu en faire profiter ses amis. Marc est un 
homme dur, exigeant, crocheur dans tout ce qu'il entreprend. Il n'a pas le physique d'un dur, 
mais son caractère n'est que rigueur et perfectionnisme. De plus, il aime créer, transmettre 
ce qu'il sait. 
 
De l'initié qu'il est devenu en judo, il a voulu être un initiateur. 
 
Pour faire comprendre et apprécier le judo de la même façon que lui-même le ressentait, il 
s'est donné sans compter dans l'art d'initier. Il nous a transmis tous les secrets avec 
méthode, souplesse et patience. Son plaisir était de voir les progrès que nous faisions et 
que son enseignement pouvait rayonner. 
 
Aujourd'hui, nous fêtons le 40ème anniversaire du club qui a gardé son caractère de départ. 
Voilà une preuve de fidélité et de reconnaissance que le comité actuel peut offrir au 
fondateur du "Judo-Club Sierre". 
 

 
 
 
 
Albert VIANIN 
Président de l'institut 
De 1961 à 1967 
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Sierrois Champion Valaisan le 8 avril 1967 à Sion 
 
Le samedi 8 avril 1967, se sont déroulés à la Matze, à Sion, les Championnats Valaisans 
de Judo. Dans la catégorie des "moyens" ce sont deux Sierrois qui se sont retrouvés en 
finale. A l'issue de ce dernier combat entre Albert Vianin et Martin Daniel, c'est ce dernier 
qui a obtenu le titre suprême. 
 
Voici les classements : 
 
Espoirs  1. Mabillard J-C.   (Granges) 

2. Oreiller J-B.   (Martigny) 
3. Huber Jean  (Sierre) 
 

Légers  1. Schoy J-P.   (Martigny) 
2. Proz J-F.    (Sion) 
3. Estampe Jean-Pierre     (Sierre) 
 

Moyens 1. Martin Daniel   (Sierre) 
2. Vianin Albert   (Sierre) 
3. Martin Laurent   (Sierre) 
 

Lourds           1. Collaud Guy   (Martigny)  
2. Monney Laurent   (Monthey)  
3. Hitter Bernard   (Sierre) 

 
 
(photo Valpresse) 
 
Daniel Martin et Albert Vianin en 
compétition au 2ème Championnat 
Valaisan individuel de Judo le 8 avril 
1967, à Sion. 
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Le 15 octobre 1960 à Zürich 
 
Sur la photo : 
 
Pierre-Georges Tamini 
Bernard Caloz 
Heinz Rieter 
Paul Tabin 
René Pédretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'occasion du 30ème anniversaire de sa 
fondation, le Judo-Sport-Club de Zürich 
organisa une soirée de Gala avec combats 
inter-villes. 
 
C'est ainsi que notre club eut la surprise 
d'être invité à participer à cette 
manifestation. Notre ami Marc, avant de 
répondre par un "oui" qui aurait mis à mal 
la caisse, s'est permis de leur poser ses 
conditions. Le club Zürichois accepta. 
Pour la première fois, notre jeune institut 
de judo allait combattre en équipe et hors 
canton. Inutile de dire que le club de Zürich 
s'est montré chic et généreux, sans quoi 
nous n'aurions jamais fait ce déplacement. 
 
Voici la composition de notre équipe : 
Tamini Pierre-Georges (invité), Pédretti 
René, Tabin Paul, Rieter Heinz, Bernard 
Caloz et Vianin Marc (le soutien moral, 
malgré son élastique... à traduire par : 
sciatique). 
 
Le l5 octobre, de bon matin, nous sommes 
partis pour Zürich en suivant l'itinéraire 
suivant : Vevey, Châtel-St-Denis, 
Fribourg, Berne et Zürich. A cause du 
temps gris qu'il faisait, enneigé même, 
nous avons roulé à vitesse réduite et sans 
accidents. Au rendez-vous de Zürich, 

nous avons pris contact avec les 
responsables du club Zürichois. 
 
Au milieu du repas que nous avons 
partagé avec nos nouveaux amis, est 
arrivée l'équipe de Schaffhouse 
également invitée. Ce fut une nouvelle 
occasion de fraterniser. Au moment de la 
présentation de notre équipe, un 
Schaffhousois malicieux fit la réflexion 
suivante : "Nous avons compris à leur 
poignée de main qu'ils sont valaisans !!". 
Chacun rit de bon cœur. 
 
Dans l'après-midi, nous nous retrouvons 
tous dans la salle où doit avoir lieu le gala. 
Nous avons réchauffé nos membres par 
quelques exercices préliminaires pour 
nous mettre dans l'ambiance du combat. 
Lever du rideau... plus un bruit chez les 
judokas. Après les présentations d'usage, 
le gala commence par les combats. C'est 
notre ami Pédretti qui ouvre le feu contre 
une ceinture noire Zürichoise. Nous avons 
tous à faire à forte partie. Du côté de 
Zürich, il y a en effet 3 ceintures noires et 
2 ceintures marron ; du côté de 
Schaffhouse, il y a 3 ceintures noires et 2 
ceintures blanches (?). Et nous qui 
croyions mordre la poussière, avons 
remporté la première manche par 3 points 
contre 2 et la deuxième manche par 4 
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contre 1. La troisième manche qui 
opposait Zürich et Schaffhouse, en qui 
chacun mettait son espoir, furent battues 
et seules les 2 ceintures blanches firent un 
point. Comme quoi il est vrai de dire que 
parfois l'habit ne fait pas le moine. Ensuite 
deux hommes par équipe font des 
démonstrations de randori. C'est là, 
surtout, que nous avons vu les différences 
qui existent entre chaque club : technique, 
souplesse, précision, décision, discipline. 
Puis les membres du club de Zürich 
présentèrent des katas de feu le Dr. Hano 
Rhi. 
 
Après le gala, la salle de spectacle a été 
aménagée pour le souper et une soirée 
familière, pendant laquelle les judokas 
Zürichois nous ont agréablement 
divertis. C'est ainsi que nous avons 
assisté à des jeux scéniques, des tours 
de prestigiditation et enfin à des danses 
exécutées par un membre féminin du 
JSC Zürich. Cette détente nous fit du 
bien et nous mit en fête. A minuit, nous 
avons tous été contents de trouver un 
bon lit pour recevoir notre fatigue de cette 
journée. 
 
Le lendemain matin, quelle ne fut pas 
notre surprise de trouver la ville 
recouverte d'une fine couche de neige. 
L'entraîneur du club de Zürich qui nous 
avait hébergés, Paul et moi, nous a offert 
le petit déjeuner dans un établissement du 
coin., Après quelques flâneries dans la 
ville, nous sommes entrés dans un tea-
room pour boire un coup. Pédretti éprouva 
l'envie d'un bon lait crémeux. Mais ce 
farceur voulait "tirer le bon jus à la source 

même". Gais et contents de notre bref 
séjour en terre alémanique, nous avons 
cependant dû penser au retour. 
 
Nous avons retiré de ce déplacement à 
Zürich un enrichissement moral, un bon 
esprit de camaraderie, mais autre chose 
encore. En effet, nous sommes à présent 
convaincus qu'il ne faut pas dormir sur ces 
maigres lauriers. Si nous voulons  
 

garder le renom qui nous revient à la suite 
de cette sortie à Zürich, nous devons 
continuer nos entraînements avec encore 
plus de persévérance qu'avant. C'est par 
notre effort personnel et par notre esprit de 
l'intérêt commun que nous ferons toujours 
honneur à l'Institut de Judo de Sierre et au 
pays du Soleil, que nous voulons toujours 
faire mieux connaître. 

 
Je terminerai en disant au nom de tous : "à la prochaine !". 
 

 
Un membre : 

 
Bernard Caloz (Conny) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paul Tabin en combat 
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Rencontre inter-club à Dübendorf le 15 mai 1961 
 
 
Et ça commence bien ! Le professeur 
arrive au rendez-vous avec 20 minutes de 
retard. Il est maintenant 06h20. Nous 
sommes rassemblés devant le café de la 
Terrasse, prêts à partir. Nous, c’est 
l’équipe de choc de l'Institut de judo qui se 
rend à Dübendorf et se compose de : 
Conny, notre professeur, organisateur et 
animateur ; Roger le tueur, Cerigioni le 
poids lourd et surtout la grosse pièce de 
l'équipe, Rieter, avec sa puissante voiture 
qui a permis ce grand déplacement et 
enfin, moi-même, comme chroniqueur. 
 
Sur les 8 pistons du moteur de notre 
voiture, deux sont grippés. Malgré cela, 
avant Martigny, l'aiguille du compteur 
s'approche timidement du 160. Le Valais 
est bien vite laissé derrière nous. Nous 
voilà grimpant la côte au-dessus de 
Montreux, vers Bulle, Fribourg puis Berne, 
que notre chauffeur évite le mieux possible 
(paraît qu'il y a des ours) et presque aussi 
rapidement que je le décris. Nous cassons 
la croûte dans un petit restaurant à 
quelque 10 km. de Zürich. A midi et demi 
on aperçoit Zürich. A Roger qui voit cette 
ville pour la première fois, notre Zürichois 
donne ce renseignement : "Och ja ! Zürich 
petite ville. Teux vaches, trois fumiers". 
Après avoir traversé la ville, cherché et 
questionné, on découvre en pleine 
campagne la salle de gymnastique où 
aura lieu la rencontre. 
 
Jusqu'au moment où nous nous trouvons 
rassemblés sur les tatamis en compagnie 
d'une cinquantaine de judokas et entourés 
de quelques spectatrices et spectateurs, il 
faut l'avouer, nous étions en pleine forme. 
Cependant, à la vue de la couleur sombre 
de la grande majorité des ceintures et du 
gabarit de nos adversaires, un léger signe 
d'inquiétude marque nos visages. 

Là-dessus, comme si notre titre de 
Valaisans leur fait peur ou comme si l'on 
veut nous éliminer au plus vite de peur de 
nous voir renouveler l'exploit de l'année 
précédente, on nous oppose au Shung-
do-Kwan pour notre premier combat. Or, 
c'est à l'œuvre qu'on apprécie l'artisan et 
c'est sur les tatamis que l'on a vu les petits 
Valaisans battre par 10 à 0 la grande 
équipe du bout du lac. Entre nous, un 
grand merci aux Genevois pour leur 
absence à Dübendorf, de même qu'aux 
arbitres qui nous ont déclarés vainqueurs. 
 
Cette victoire très chanceuse et pas 
méritée nous porte malheur, puisque c'est 
l'équipe de Delémont, ancienne 
championne suisse et 2ème de cette 
rencontre, qui est chargée de nous donner 
une correction lors de la deuxième 
éliminatoire. 
 
La première victime de cette rencontre est 
Rieter, qui voit sa lourde carcasse quitter 
le tapis sur un "Moroté seoï Nage" et 
accomplir une trajectoire que je ne lui 
avais encore jamais vu emprunter, cela 
par une puissance ceinture noire. La 
deuxième fut Roger contre une terrible 
ceinture noire (Eric Haenni), à qui il donne 
cependant du fil à retordre et qui ne gagne 
que par décision d'arbitre. La troisième 
victime est Claudio contre une immense 
ceinture bleue, qui lui marque deux 
"Waza-ari". Je suis la quatrième victime 
d'une ceinture marron, qui ne réussit 
malgré tout que deux "Waza-ari". Quant à 
Conny, il fait une belle démonstration de 
souplesse contre une rude ceinture 
marron qui, je ne sais pourquoi, obtient le 
point sur une décision d'arbitre. 
 
Conclusion : contents d'en avoir fini. 
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Malheureusement, ce n'est pas fini. Nous 
revoilà sur le tapis en face de Zürich 1 pour 
les 5ème et 6ème places. Et c'est le comble : 
après un beau combat contre une marron 
et de longues délibérations des membres 
du jury, Heinz perd le point pourtant bien 
mérité. Claudio, malgré une belle défense, 
est projeté par une ceinture marron. 
Roger, décidé à tuer, retombe sur une 
ceinture noire. Quant à moi, j'ai l'honneur 
de me frotter à l'ancien champion suisse. 
Conny obtient un beau match nul contre 
une immense brute, sorte de gorille à 
ceinture orange. 
 
Après une pareille "piquette", on nous 
laisse tranquilles. Nous sommes sixièmes 
sur dix, ce qui est tout de même 
honorable. Réconfort moral : le club de 

Delémont et d'autres judokas trouvent que 
nous sommes une joyeuse équipe 
travaillant avec souplesse et technique. 
 
Le retour est peu mouvementé. Rieter est 
pressé, nous sommes tous fatigués et 
même un peu lourds de la "cafetière". 
Nous dormons pendant presque tout le 
retour. Ce n'est qu'en arrivant à Sierre que 
nous retrouvons notre belle forme du 
matin et surtout le soleil (en bouteille).  
Eh ! oui, on fête dignement cette sortie, qui 
finit dans la cave de Conny avec une 
bonne bouteille de Tavelli. 
 
Il est trois heures du matin lorsque l'on se 
quitte, après avoir peut-être beaucoup 
"déconné" mais en se promettant de 
refaire des sorties de ce genre. 

 
 
  Un membre :  

 
  Paul-André Vianin 

 
 
 
 
Bien des sorties suivirent celle-ci : Bâle, 
Lausanne, Fribourg, Lucerne, Berne, 
Genève, etc. .... Des Championnats 
Suisses individuels. N'ayant pas d'argent, 
on dormait dans les voitures ou 
simplement par terre ou sur un banc public 
et après ça, on participait au Championnat 
Suisse individuel. 
 
Ou, plus dramatique, au Championnat 
Suisse à Fribourg, deux Sierrois finirent à 
l'hôpital : Alain Pfyffer eut une commotion 
et Paul-André Vianin un coude déboîté. 
Ou encore lors du parrainage du Judo-
Club de Brig (Tayoo Club) placé sous la 
présidence de M. Jossen et entraîné par 

Jean-Pierre Bieri, ceinture marron formée 
à Sierre : 
 
en pleine démonstration d'un kata des 
sabres,  Daniel blesse Roger à la main et 
le sang se met à couler. Il lui demande de 
continuer comme si rien ne s'était passé. 
Dans la salle, les clameurs se sont tues, 
plus personne n'osait parler. Le kimono de 
Roger était taché de sang, tous les 
spectateurs étaient époustouflés, car ils 
pensaient que nos sabres étaient en bois. 
Des histoires comme celle-ci, on pourrait 
vous en faire vivre pendant des heures, 
mais aujourd'hui, elles appartiennent au 
passé du judo. 
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2ème Gala de Judo à la Maison des Jeunes de Sierre   -   Le 2 mai 1964 
 
Bien décidé à donner une nouvelle impulsion aux manifestations de sport individuel, l’institut 
de Judo de Sierre a tenté un essai très concluant qui a remporté un succès très 
encourageant pour l’avenir du Judo dans notre ville, et ce avec la collaboration du 
Japonais Mayuki Kurokawa, officiel du Kodokan en Suisse, 5ème DAN, champion 
universitaire du Japon, accompagné d’une ceinture noire et d’une marron de Lausanne. 
 
Le but de ce gala était double : offrir au non-initié une démonstration ainsi que la possibilité 
d’acquérir quelques connaissances techniques sur le judo. 
C’est sous la responsabilité d’Albert Vianin, Président, et Roger Theytaz, entraîneur, qu’a 
été mis sur pied ce gala. M. Alfredo Mollia fonctionna comme commentateur en annonçant 
successivement les membres, lesquels, suivant leur groupe (ceinture), exécutaient des 
exercices au ralenti ou à vitesse normale. A mesure que se déroulait la première partie, les 
spectateurs admiraient l’agilité et la souplesse de chaque judoka dans les divers 
mouvements de leur corps. 
 
 
   

                       
 
         

 

Photos prises avant le gala : 
 
Paul-André Vianin 
Claudio Cerigioni 
Albert Vianin 
Roger Theytaz 

En haut : 
Ernesto Laverzzini - Francis 
Zufferey  
Antoine Salamin - Albert 
Girardin 
 
Au milieu : 
Bernard Salamin 
Alfredo Mollia - Alfio Guifrida 
 
A genoux : 
Aldo Tavelli - Alain Bille  
Pierre Martin Paul-André 
Vianin  
Claudio Cerigioni 
Albert Vianin : Président  
Daniel Martin 
Roger Theytaz : entraîneur 
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Alfredo Mollia a expliqué les techniques de projections, de contrôle, de frappe, de blocages, 
etc.... Les exécutants, c’est-à-dire les membres de l’institut se sont mis en évidence lors de 
ces démonstrations et remportèrent un brillant succès. 
 
La deuxième partie fut consacrée aux exhibitions et combats présentés par Maître 
Kurokawa, Léo Schnikenheil, 2ème DAN, Johann Schneckenreiter, Roger Theytaz et Albert 
Vianin, ceintures marrons. Ces démonstrations ont enthousiasmé le public par toutes les 
finesses dans la défense, dans l’attaque et par le jeu du corps à corps qui démontrèrent une 
fois de plus que le judo, par son utilité dans la défense, est réellement un sport de classe. 
 
Le spectacle terminé, invités officiels et membres de l’institut ont été invités à venir partager 
le verre de l’amitié dans les caves de M. Aldo Tavelli, membre dévoué de l’institut de judo 
de Sierre. 
 
 
 
 
 
 
Alain Bille – Harai-goshi 
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En démonstration à la grande salle de la Maison des Jeunes 
 

  
 

Claudio Cerigioni - Roger Theytaz 
  

L’entraineur Roger Theytaz 
Le Président Albert Vianin 
en démonstration       , 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
  

 

 

  

Paul-André Vianin – Hans Jenny Hans Jenny – Alain Bille 
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Rallye de l’institut de judo de Sierre à Ovronnaz -   juin 1964 
 
 
Dans le jardin de la pension des Peupliers, un fumet savoureux nous chatouilla les narines. 
L’excellente broche de MM. Girardin et Martin (s), accueillie par les « Hourras » du club, 
rôtissait sur son lit de bra ises. Pour se mettre en appétit, Roger fit quelques sauts périlleux 
pour la plus grande joie du personnel. L’apéro nous fut servi, accompagné d’assiettes de 
viande séchée et de pommes chips ; puis les bons morceaux de mouton rôti ne tardèrent 
pas à disparaître dans nos estomacs. Laurent muté chef d’orchestre pour la circonstance, 
nous passa des disques tout l’après-midi. Nous eûmes pour dessert une délicieuse cassata 
enrobée de chocolat et pour digestif du café crème avec une petite liqueur. Les choses 
sérieuses terminées, Pierrot nous proposa un concours de danse, accepté à l’unanimité ; 
puis ce fut le jeu du bouchon imaginé par Salamin. Roger y excella par une maîtrise 
exceptionnelle de l’arrière-train et réussit à éteindre une bougie plantée en terre en 
s’asseyant dessus avec un bouchon pendu à ses talons. 
 
La remise des prix récompensant les participants au rallye eut enfin lieu : 
 
Marco et son équipe furent premiers et gagnèrent un chaudron de cuivre 
 
Albert : 2ème. Il gagna une clef tire-bouchon. 
Hans gagna une clochette qu’il ne quitta plus. 
Bille, bon dernier, gagne un petit vase à fleurs. 
 
Après avoir bu à la coupe des vainqueurs, les jeux reprirent par la course de sacs, où M. 
Girardin trop pressé d’atteindre le but, s’encoubla et chuta, mais en oubliant de taper comme 
un bon judoka. Puis Marco nous divertit avec le jeu des adjectifs, qui consiste à placer 
n’importe quel adjectif devant les noms dans un texte préparé d’avance. Sur une nouvelle 
rasade de vin blanc, nous engageâmes une partie de football, à la grande frousse de la 
patronne, tremblant pour ses verres, qui d’ailleurs ne furent pas tous épargnés. Revenus à 
de meilleurs sentiments, nous fîmes une course avec un œuf placé en équilibre sur une 
cuiller tenue dans la bouche ; le départ se fit après dix tours sur place et l’arrivée… dans les 
décors. 
 
Une course au chapeau donna aux dames l’occasion de se mesurer et Mme Vianin, en 
grande forme, réussit à marquer trois points pour son équipe. Le clou du rallye fut sa grande 
vente aux enchères de bouteilles de dégustation et de ballons. Les amateurs de bon vin 
firent monter les prix et les flacons atteignirent leur plafond autour de huit francs. Les ballons 
vendus jusqu’à deux francs furent remis en jeu environ quatre fois pour le même prix. Ce 
fut le patron de la pension qui offrit un dernier pichet de malvoisie et, sur ces petits verres, 
le club quitta la place et revint jusqu’à Sierre à la suite de Marco, pour finir la soirée par une 
descente au Château de Villa. 
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Sortie de Judo juin 1964 à Ovronnaz 
 

 
 Le groupe des bronzés    Le groupe organisateur 
 Paul-André Vianin – Bernard Salamin   Patronne de la pension, Guy Martin,Laurent Martin 
 Francis Zufferey, Ernesto Lavezzini, Alfio Giufrida sommelière, Pierrot Martin, Albert Girardin 

Devant : Daniel Martin 
 

 

1er du Rallye     2ème du Rallye 
Ernesto Lavezzini, Marc Vianin, Mad. Vianin  Alfio Giufrida , Bernard Salamin 
Paul-André Vianin     Mad. Vianin, Albert Vianin 
Devant : Francis Zufferey 

 

3ème du Rallye     4ème du rallye 
Antoine Salamin, Roger Theytaz, Claudio Cerigioni Bernard Hitter, René-Pierre Arnold, sommelière,ami 
Devant : Hans Jenny     assis : Alain Bille 
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Albert Vianin 
 

Président de l'Institut de Judo de Sierre  De 1961 à 1967 

Président de l'Association Valaisanne de Judo De 1964 à 1968 

Président de la construction du nouveau local  En  1978 

Membre d’Honneur 

 
 
Albert Vianin fut un grand Président. Alors qu'il était le 
seul à avoir continué en tant que membre du groupe 
fondateur de l'institut où il était déjà responsable du 
matériel en 1958, il est resté très dévoué et toujours 
engagé à la cause du Judo. Il était donc normal que ce 
soit lui qui reprenne la succession de son frère Marc. 
 
Le 1er mai 1961, Marc quitte Sierre pour Lausanne. Dès 
lors, l'éloignement auquel s'ajoute une sciatique avec 
déformation de la colonne vertébrale qui l'immobilise 
presque complètement en 1962, ne lui permettent plus 
de s'occuper personnellement de l'institut et il en remet 
la responsabilité à son frère Albert et confie les 
entraînements à Bernard Caloz et Roger Theytaz ; cela, 
tout en restant fondateur administrateur. 

 
Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, quand on organisait quelque chose, on se lançait 
dans une véritable aventure puisque c'était toujours une première. Le gala, les premiers 
Championnats Valaisans individuels de judo, etc…   Pour l'histoire, en 1966, on assiste à 
l'arrivée de la première fille à l'institut (Nadine Gollobinoff établie à Montana et fille d'Anne 
et Serge Gollobinoff, écrivains russes à qui on doit la série « la Marquise des Anges ») 
 

 
Devant :  
Albert Vianin, Président 
Roger Theytaz, entraîneur 
 
Assis :  
Paul-Albert Salamin, Pierre 
Imhof,René-Pierre Bünter, Jean-
Pierre Bieri 
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Albert devait-il accepter ou refuser, devait-il prévoir l'avenir puisque rien n'était encore prévu 
pour les filles. 
 
Le rôle d'Albert n'était pas facile étant donné qu'il devait faire la liaison entre l'institut et le 
fondateur (les judokas et Marc) et parfois user de psychologie avec les membres afin de 
pouvoir sauver cet esprit qu'avait créé son frère Marc. 
 
Albert Vianin commença le judo avec le groupe fondateur lors du premier cours donné par 
Marc le 14.11.1958. Il réussit le 19.07.1959 à passer directement la ceinture orange avec 
comme expert Joseph Vallélian et le 13.03.1960 avec comme expert également Joseph 
Vallélian sa ceinture verte. Le 7.11.1960 avec comme expert Miki Jkéda, 6ème Dan, il réussit 
sa ceinture bleue et le 11.02.1962, il réussit sa ceinture marron avec Maître Kondo. 
 
En compétition, Albert obtint la 2ème place dans la catégorie « moyens » lors des 
Championnats Valaisans individuels de judo en 1967 à Sion. Albert Vianin a toujours été 
engagé dans le club, soit au passage de l’institut à club en 1968, soit pour la construction 
du baraquement venant du Mattmark en 1969 ainsi que pour le nouveau local en 1978 où il 
prit la responsabilité de Président de construction. 
En tant que Président, Albert exerçait une double fonction puisqu’il était aussi secrétaire. 
Ayant remis la Présidence en décembre 1967, il accepta le poste de secrétaire pour 1968-
1969. Albert a aussi été Président de l’Association Valaisanne de judo pendant 4 ans, 
nommé lors de l’assemblée du 21 mai 1964 à l’hôtel du Gd-St-Bernard à Martigny-Ville.  
 
Sous sa présidence, on retrouve entre autres : le 2ème Gala de Judo à la Maison des 
Jeunes de Sierre le 2 mai 1964 et les premiers Championnats Valaisans individuels de judo, 
le 8 mai 1966. 

 
 
Je dirais à Albert que le bout de chemin 
passé ensemble fut merveilleux de 
complicité, de travail, de résultats et que 
notre entente était parfaite. 
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Bernard Caloz – Roger Theytaz 
 

Entraîneurs de l’institut de judo du 1er  mai 1961 au printemps 1963 

 
 

Une histoire un peu parallèle 
 

Lors du 1er cours donné par Marc 
Vianin à Muraz au printemps 1959, 
nous étions tous deux débutants. 
Nous avons vécu ensemble de 
merveilleuses aventures et 
d’inoubliables sorties.  
 
Entre autres : 

• le 1er Gala de judo du 12 
mars 1960 et la rencontre inter- 
clubs à Dübendorf le 15 mai 1961. 
La découverte de Joseph Vallélian 
alors 4ème DAN, avec qui nous 
avons passé notre ceinture jaune le 
13 mars 1960.  
 

• La découverte de Miki Ikéda, 
6ème DAN, un des plus grands 

combattants du Japon. Il était professeur au Kodokan de la section des étrangers sous 
la direction de Maître Otani, 8ème DAN, avec qui nous avons passé notre ceinture  
orange, le 7 novembre 1960. 

 

• Depuis le 1er mai 1961, après le départ de Marc et malgré notre ceinture orange, 
Bernard et moi devenions déjà entraîneurs de l’institut.  

 

• Le 30 juin 1961, nous passions avec Joseph Vallélian notre ceinture verte. Maître Kondo, 
5ème DAN, très connu en Valais, nous a fait passer notre ceinture bleue le 16 février 
1962. 

 

• Le 16 juin 1962 à Lausanne, nous passions à la perfection notre examen de ceinture 
marron chez Maître Mayuki Korokawa, 5ème DAN, en présence de Marc et des 
membres du club.  

 
Bernard était doté d’une souplesse incroyable, un véritable chat, plus souple, plus technique 
que moi. J’étais plus rude, plus dur, ce qui faisait que nous nous complétions très bien. Il 
avait de la facilité à s’exprimer, il avait le contact facile et, en plus, il était très populaire. Je 
dois l’avouer, il m’a un peu réveillé, mis en confiance et m’a transmis un peu cette façon de 
dialoguer. 
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Lausanne, le 16 juin 1962 
 
Debout : 
Marc Vianin, Roger Theytaz, Paul-André Vianin, 
Claudio Cerigioni, Guy Martin 
 
Au milieu : 
Philippe Arnold, Marcel Pont 
 
A genoux : 
Bernard Caloz, Antoine Salamin, Pierre Martin, 
Jean-Marc Marini, Alain Bille  
 
 
 
 

On doit à Bernard nos sorties à Finges. 
 
Alors qu’on s’entraînait sous le café de la Terrasse dans un local avec peu de ventilation, 
l’idée d’aller s’entraîner en plein air le dimanche était tout simplement géniale. Rien de tel 
pour renforcer notre amitié. Notre entente était parfaite et nous avons parcouru un bout de 
chemin ensemble jusqu’au jour où Bernard me confia qu’il allait partir pour l’Australie. Et au 
printemps 1963, il prit le train après avoir sorti son tam-tam et joué sur le quai de la gare de 
Sierre en guise d’adieu pour tous ses amis venus lui dire au revoir. J’étais resté en retrait 
et, le train parti, je n’y croyais toujours pas.  Je perdais là un grand ami et il fallut accepter 
de continuer seul. 
 

 
Paul-André Vianin, Roger 
Theytaz,Bernard Caloz 
Claudio Cerigioni  

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hans Jenny, Alain Bille, 
Antoine Salamin 
Marcel Pont, Claudio 
Cerigioni 
devant : Bernard Caloz 
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Roger Theytaz 2ème Dan, le 27.10.1968 
 

Entraîneur de l’institut de judo et du Judo-Club de Sierre de 1961 à fin 1970 

1er titre de ceinture noire décerné à un Valaisan sorti de l’Ecole valaisanne de 

Judo. 

Membre d’Honneur 

 
Depuis le départ de Bernard Caloz, je me suis imposé une discipline très dure. Je 
m’entraînais 6 fois par semaine et m’orientai vers la compétition, ma discipline de 
prédilection. J’allais suivre des cours partout en Suisse et à mes frais : à tous les D.K.S. 
(collège de ceinture noire) Tsukinami Shiai, en privé à Delémont, alors meilleure équipe 
suisse. Leurs entraînements étaient beaucoup plus poussés que les nôtres et beaucoup 
plus durs. Je pris donc exemple sur eux.  

 
        Kata guruma, par Roger Theytaz 
 Paul-Albert Salamin, Laurent Martin 
 Paul Bünter, Jean-Pierre Bieri 

 
Eric Haenni accepta de m’apprendre sa fameuse technique 
de Uchi-Mata et je pouvais ainsi apporter du renouveau à 
Sierre et à l’Association Valaisanne de Judo. C’est lors de la 
sortie de juin 1964 à Ovronnaz que Marc m’annonça qu’il 
m’avait inscrit au camp National de Judo à Mürren avec toute 
l’équipe nationale de compétition et que l’institut de judo me 
payait la moitié du camp. Ce fut presque un rêve. 
 

Je participai donc au stage d’une semaine sous la direction de l’Anglais Maître Kaïr. Je 
m’inscrivis à toutes les compétitions et finis 2ème dans ma catégorie derrière Eric (médaille 
d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo), par décision d’arbitre. 
 
A la fin de mon stage, je reçus les félicitations du Dr. Hostrasser de Bâle (Président de la 
Fédération Suisse de Judo) ainsi que celles d’Eric Haenni et 
suis revenu à Sierre ceinture noire combat. Il me restait la 
technique.   

 

A Ovronnaz :    
Lorsque Marc annonce mon inscription à Mürren 
 
Roger Theytaz 
Guy Martin, caché par Paul-André Vianin, 
Francis Zufferey, Claudio Cerigioni,  
Albert Vianin, Albert Girardin, Ernesto 
Taverzzin 
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Le combattant   
 

 
 

 
 
Je connaissais déjà le Nage-No-Kata pour l’avoir appris 
dans les collèges de ceinture noire (D.K.S.) Mais à 
chaque fois qu’on changeait de Maître (entraîneur), le 
kata changeait aussi. Pour la bonne histoire, je les 
changeai au moins 15 fois ! Comme il se doit, Albert 
Vianin notre président, m’avait inscrit auprès de la 
Fédération Suisse de Judo pour mon examen technique. 
Mais nous n’avons reçu aucune réponse. Je continuais 
donc à faire des Tsuginami-Shiai à Genève et à chaque 
fois, je gagnais ou je faisais match nul. 
 Alors, un samedi, étant au courant de mon cas, Maître 
Vallée s’énerva et me donna jusqu’au vendredi suivant 
pour me préparer et venir passer mon examen chez lui à 
Genève. Voici un fragment de la lettre que M. Jean-
Georges Vallée envoya à M. Joseph Fasel de Fribourg, 
Président de la Commission Technique Suisse : 
 

 

« Ainsi que j’ai eu l’occasion de vous l’expliquer lors de l’entretien 

que vous m’avez aimablement réservé le 19 courant, j’ai été amené à 

effectuer une expertise d’examen ASJ à la demande de l’institut de 

Judo de Sierre, et avec l’accord de M. Tacchini, le vendredi 18 

courant. 

Nous avons tous pensé qu’il était de l’intérêt général que M. Theytaz 

subisse son examen sans tarder. En effet, faute de session d’examen, 

M.Theytaz était contraint de combattre malgré 15 points et des 

qualités de combattant remarquables, parmi les ceintures marron 

lors des Tsuginami-shiais, ce qui enlevait injustement des chances 

aux autres candidats. » 

 
 
Alain Bille accepta de jouer le rôle de UKE (partenaire) et dans la même semaine, nous 
sommes descendus deux fois à Genève pour nous entraîner chez Maître Joseph Vallélian 
4ème DAN et ami. Le vendredi suivant, le 18 décembre 1964, départ pour Genève en voiture 
avec Claudio Cerigioni, Jenny Hans, Alain Bille et moi-même. Il y avait entraînement normal 
chez Vallée et après la culture physique, Maître Vallée nous imposa à Alain et à moi, cinq 
combats de 6 à 8 minutes chacun :  j’eus affaire à Grossrieder que je connaissais depuis 
Mürren, à Dubey, à Gouvernet, tous champions suisses dans leur catégorie, à un autre 
poids lourd et pour terminer à Tacchini 4ème DAN. Ma fatigue était telle que lors du dernier 
combat, j’étais plus souvent à terre que debout... 
 

 

Ceinture noire 1er   Dan le 18.12.1964                 
Ceinture noire 2ème Dan le 27.10.1968 
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Je n’avais plus de résistance et mon moral était secoué. J’avais compris qu’il voulait se 
venger des points que je lui avais pris chez lui et aussi du fait que je m’entraînais avec 
Maître Joseph Vallélian de Genève. 
 

Alors, une bouffée de chaleur me traversa le corps et, 
dans un deuxième souffle et par fierté, je me dis : « je 
tomberai s’il le faut, mais j’irai jusqu’au bout de mes 
ressources ! » 
Maître Vallée m’appela et me fit présenter toutes mes 
techniques debout et au sol, suites de prises, contre-
prises, combinaisons, techniques spéciales. Puis ce fut 
le Nage-No-Kata. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Voici les appréciations de l’expert Maître Tacchini : 
 

« Le candidat démontre les projections ci-dessus avec habilité et vigueur. Il met en 

évidence les opportunités, les préparations qui lui sont familières, en particulier en ce qui 

concerne deux de ses spécialités : uchi-mata (forme en « vogue ») et tomoe-nage. 

Dans le ne-waza, il fait preuve d’une très riche érudition. Il serait néanmoins souhaitable 

qu’il présente ses connaissances en faisant ressortir les possibilités d’enchaînements de 

façon plus nette. 

Présentation du Nage-No-Kata : 

Appréciation dans le rôle d’Uke : 

Malgré un choix improvisé de son partenaire ( M. Dubey du Judo-Club de Genève), M. 

Theytaz présente une excellente attitude et une grande maîtrise du contact et des ukemis. 

Une seule faute : lancé à gauche avec Tomoe-nage, il effectue un ukemi à droite,. 

Appréciation dans le rôle de Tori : 

Cette partie du Kata s’effectue avec pour partenaire Uke un judoka de Sierre. L’attitude 

est bonne. Les principes du Kata sont bien compris. Le kata a été très certainement étudié 

suffisamment fréquemment et consciencieusement. Le candidat est capable de s’acheminer 

rapidement à une très grande maîtrise de cet art très difficile. 

 

Genève, le 19 décembre 1964. 

 

appréciation générale : prestation très satisfaisante 

 

Tacchini       J-G. Vallée » 
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L’examen terminé, toujours froid, il me pria 
de regagner les vestiaires et de me 
changer. Le Hans était devenu fou de 
rage. Il me dit que si après ça je ne 
recevais pas ma ceinture noire, il allait lui 
casser la figure. Je crois que c’est à ce 
moment-là que ses cheveux changèrent 
de couleur. Douché, habillé, Maître 
Tacchini est venu au vestiaire me serrer la 
main et me féliciter, j’avais donc réussi ! 
Maître Vallée me redonna ma licence 
signée, me serra la main, toujours sans le 
moindre sourire et me dit que j’avais un 
sacré coffre et, sur ce, nous sommes 
partis. 
 
Le sourire et la joie étaient revenus sur 
tous les visages. On s’arrêta dans un 
restaurant pour manger un sandwich et 
boire un verre et on décida de manger plus 
tard et de boire un verre pour arroser ça 
dès notre arrivée en Valais. Mais la fatigue 
avait pris le dessus et je m’endormis dans 
la voiture. Les autres m’ont réveillé chez 
moi, à la maison. Encore merci à tous ! 
 
Le lendemain matin, je me suis retrouvé 
seul au dojo pendant plus d’une heure. Je 
fis ma culture physique, puis je me mis en 
position de repos et je réfléchis : le but que 
je m’étais fixé de devenir la 1ère ceinture 
noire formée en Valais (par moi-même) 
me satisfaisait-il complètement ou alors 
fallait-il que j’aille plus loin ? Je compris 
que si j’arrêtais là, je n’aurais pas réussi 
dans mon rôle d’entraîneur. 
 
Alors, j’ai recommencé à travailler avec 
Daniel Martin, Alain Bille, Antoine Salamin 
qui réussirent à leur tour leurs examens de 
ceinture noire, également à Genève chez 
Maître Vallée, mais à eux de vous parler 
de leurs ceintures noires. Ce fut, je dois 
l’avouer, ma plus grande fierté 
d’entraîneur. 
 
Puis vinrent les Paolo Carruzzo, Klaus 
Koschmann, Laurent Martin et par la suite 
les Claudio Cerigioni, Pierre Imhof et 
Bernard Hitter. 

 
 
Avec les années, le système d’examen 
avait changé, on recevait un programme à 
étudier. Ainsi, quelques années plus tard, 
le 27.10.1968, je passai mon 2ème Dan 
sans aucun problème, le premier 2ème Dan 
de Judo décerné à un Valaisan avec 
comme expert Maître Kondo, M.Python et 
M Robert Beiller de Delémont. 
 
Je réussis à créer à Sierre une équipe de 
haute compétition et à les conduire en 
ligue nationale B. 
 
Je fus aussi membre de la commission 
technique valaisanne de judo de 1964 à 
1967 et Président de 1968 à 1971. 
 
En tant que membre de la commission 
technique valaisanne de judo, j’ai eu 
l’honneur de présenter le Nage-No-Kata 
en compagnie de Joseph Vallélian 4ème 
Dan lors des finales des Championnats 
Suisses individuels à Martigny le 15 
octobre 1966.                      .
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1 er Championnat Valaisan de Judo individuel      

8 mai 1966 à Sierre 
 
Le Valais possédant de très bons judokas, il était 
temps de donner la possibilité à tous ces 
compétiteurs de s’exprimer. Pour cela, on ne pouvait 
compter que sur nous-mêmes en raison du 
renfermement géographique du Valais. Je parlai 
donc de mon projet à Albert Vianin alors président de 
l’institut de judo de Sierre et, ensemble, on s’est 
lancés dans l’aventure. 
Albert Vianin étant à ce moment-là aussi président 
de l’Association Valaisanne de judo, (le secrétaire 
était M. Aldo Tavelli et moi-même dans la 
commission technique) il a donc soumis à 
l’assemblée de l’Association Valaisanne de judo le 3 
mars 1966 à Riddes, la proposition d’organiser les 
premiers Championnats Valaisans de judo 
individuels le 8 mai 1966 à Sierre. 

 
Tous les clubs répondirent affirmativement : Granges, Martigny, Monthey, Sion et Sierre 
avec plus de 60 judokas. L’arbitrage serait confié à Maître Joseph Vallélian. On demanderait 
une finance d’inscription de Fr. 3.-  par catégorie et de Fr. 5.-  pour deux catégories. Pour 
ces premiers Championnats Valaisans, nous voulions que chaque combattant reçoive un 
souvenir, une petite assiette en bois peint. 
Etant moi-même artiste-peintre, j’ai choisi la solution la plus facile : peindre des assiettes 
pour les 3 premières places de chaque catégorie ! Quant aux assiettes souvenir, c’est au 
local et à l’aide d’un chablon que les judokas Sierrois se sont activés à les réaliser ! M. René 
Pedretti, ceinture marron et artiste sculpteur, offre le challenge Open.  
 
Quant aux catégories de poids pour les compétitions, elles seraient les suivantes : 
catégories espoirs : jusqu'à 18 ans - Catégories seniors légers jusqu'à 68 kg 
catégories seniors moyens : de 68 à 75 kg - catégories seniors lourds : plus de 75 kg. 
Toutes catégories (Open) sans distinctions d’âge ou de poids - N’étant alors pas assez 
nombreuses, les catégories dames furent écartées. 
 
En partie spectacle (à l’entracte), étant la seule ceinture noire, je présentai donc pour la 
première fois le Nage-No-Kata (examen de ceinture noire) avec Maître Vallélian 4ème DAN. 
 
Ainsi étaient nés à Sierre les premiers Championnats Valaisans de judo individuels le 8 mai 
1966 ! 
 
Pour cette première, je remportai le titre en légers et toutes catégories et ouvris au Valais la 
compétition de haut niveau.  
 

Les deux initiateurs : 
 

Albert Vianin, Président ---   Roger Theytaz, Entraîneur 
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Compétition - Le Judo-Club de Sierre en ligue 

nationale B  
 
 
 

Roger Theytaz, entraîneur du Judo-Club de Sierre et de 
l’Association Valaisanne 
 
La compétition en judo a toujours existé puisqu’on retrouve 
les Sierrois déjà en 1960 à Zürich, en 1961 à Dübendorf, 
etc.... C’est un peu l’aboutissement de la pratique de l’art du 
judo. 
Le combat que nous pratiquions était un combat technique, 
très bon et très important pour former de véritables 
combattants. C’est à mon retour du camp national de 
compétition de Mürren en 1964 en vue des Jeux Olympique 
de Tokyo que je compris que la compétition était vraiment 

une discipline à part entière et qu’il fallait changer d’optique, c’est-à-dire non seulement 
participer à des compétitions, mais gagner des compétitions !  
 
Pour cela et avec le physique que j’avais, j’ai changé ma technique d’entraînement. Elle est 
devenue très dure : j’exigeais de tous les combattants un physique à toute épreuve, soit par 
la culture physique, soit par les Uchi-komi. Les mouvements de compétition de chaque 
combattant étaient étudiés et devaient devenir un automatisme, tout en gardant ce très haut 
niveau technique enseigné par Marc Vianin. 
  
Il ne faut jamais l’oublier, plus le bagage technique est grand, plus les possibilités du 
combattant s’élargissent ; une grande amitié unissait les membres de notre club et, sur le 
tatami, respect et silence absolus régnaient et notre grande force était de croire à tous ces 
ingrédients ! Cette philosophie s’accompagnait de 5 à 6 entraînements par semaine. Le 
dimanche, on allait souvent à Finges et, à l’aide de chambres à air de vélo attachées à des 
arbres, on rentrait des centaines d’Uchi-komi. 
 
  En 1965 les Sierrois combattent pour le Judo-Club Martigny 
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Une autre technique consistait à rentrer l’Uchi-mata à Eric 
Haenny à l’aide de deux judokas qui se tenaient, jusqu'à 
les arracher du sol et à les projeter tous les deux.  
Sierre était devenu redoutable en combat. En 1964 déjà, 
Sierre devenait le Kodokan de la compétition en Valais : 
on venait de partout suivre nos cours et entraînements de 
combat comme les Collaud, Métroz, Fumeaux,  Pedretti, 
etc....de Martigny, Carron de Verbier, Michel Juilland, 
etc...de Chamoson, Marc Curty, etc... de Sion, les 
Grangeards avec le talentueux J. C. Mabillard qui devint 
par la suite Champion Suisse de boxe, les Jean-Pierre 
Bieri,  Jossen, les frères Schmidt,  etc...de Brig,  les 
Perrey, Monnet, Trisconi, Estampe, Barman, Bader, 
Berru, Turin, etc…de Monthey. 
 
En 1965, Sierre s’est associée à l’équipe de Martigny 

menée par le fameux Guy Collaud pour participer au Championnat Suisse par équipe 
formée de Guy Collaud, René Pedretti, Willy Hildebrand, de Martigny et Alain Bille, Antoine 
Salamin, Roger Theytaz, de Sierre. Mais trop de Sierrois durent rester sur le banc... L’année 
suivante, Sierre décida de défendre seule ses titres de noblesse en Championnat Suisse 
par équipe avec en plus : Heinz Rieter, Laurent Martin, Daniel Martin, Paul-André Vianin, 
Bernard Hitter, Klaus Koschmann, les frères Huber, Paolo Carruzzo, Pierre Imhof etc… et 
Sierre réussit, grâce à un travail et une discipline exemplaires, à se hisser en ligue nationale 
B ! 
 
Nous étions donc capables de nous attaquer à bien des équipes entraînées par des 
Japonais et de les faire trembler… Ainsi, les équipes de Sami Blanc et KuroKawa de 
Lausanne, de Fribourg, de Morges, de Genève, de Morat, d’Yverdon, de Montreux et bien 
d’autres ont dû courber l’échine devant nous ainsi que des champions suisses.  
 
Ce furent les belles années du Judo-Club de Sierre jusqu’au jour où le mauvais sort décima 
cette première équipe : Alain Bille et Antoine Salamin accidentés, Roger Theytaz blessé, le 
départ de Klaus Koschmann…Heureusement, vers 1972, une nouvelle équipe plus jeune 
prit la relève bien menée par Daniel Martin et Bernard Hitter avec comme membres Laurent 
Martin, Claudio Cerigioni, Gérard Milius, André Rudaz, Pierre Imhof, Huber Philippe, Huber 
Henri, Huber Jean, Jean-Louis Zufferey. 
 
 
Sierre en 1968 
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Debout : 
Paul-André Vianin, Alain Bille, Noël Petit 
Antoine Salamin, Jacques Meignes,  
Alfio Giufrida     
 
Au milieu : 
Alfredo Mollia, Roger Poscio, Jean-Pierre 
Epart 
Aldo Tavelli, Roger Theytaz, Bernard 
Salamin 
 
Devant : 
Francis Zufferey, Blaise Chappaz, René-
Pierre Arnold 
François Chappuis, Alain Roessly, 
Etienne Theytaz 

Debout :  
Giulio Luciani, Paul-Albert Salamin, Marcel Favre 
Laurent Martin, Fernand Nanchen 
Entre-deux : Michel Emery 
 
Devant : 
Gaétan Mudry, Bernard Pitteloud, Raphael Masier 
Laurent Nanchen, Aloïs Murmann 

1963 

1964 
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Antoine Salamin 1er Dan, le 3.2.1968 
 
Antoine Salamin, poids léger, le serpent de l'équipe doté d'un talent 
peu commun, imprenable au sol où même son ami Daniel 
(catégorie moyens) devait se méfier. Il possédait une grande 
rapidité et une grande souplesse. Très volontaire, increvable, il 
savait très bien employer sa force quand il le devait. Ce judoka était 
promis à une brillante carrière, mais le destin en décida autrement 
et suite à un accident, il dut arrêter la compétition. 
 
Antoine Salamin a commencé le judo le 14 février 1962 et le 16 
juin 1962, il passe sa ceinture jaune avec Maître Kurokawa à 
Lausanne. Le 24 octobre 1962, il passe sa ceinture orange, le 4 
mai 1963 sa ceinture verte et le 1er mai 1964 sa ceinture bleue 
toujours avec Maître Kurokawa. Le 1er novembre 1964, il devient 
ceinture marron avec Joseph Vallelian et le 3 février 1968, à 
Genève, en même temps qu’Alain et Daniel, réussit à la perfection 
sa ceinture noire 1er Dan. 
 

En 1968, Antoine Salamin finit 2ème en catégorie légers au Championnat Valaisan à Monthey 
derrière Emil Fumeaux et aussi 2ème en toutes catégories derrière ce même Fumeaux et 
devant son ami Daniel Martin. Antoine Salamin a participé à plusieurs Championnats 
Suisses individuels et a fait partie de cette fameuse équipe qualifiée en Ligue Nationale B. 
 
Au sommet de son art, il fut qualifié pour les Finales Suisses Individuelles à Martigny. 
 
 
Antoine Salamin en 
compétition à la coupe du 
Rhône à Martigny en 1968.) 
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Alain Bille 2ème Dan, le 28.05.1972 
 

1er Président du Judo-Club de 1968 à 1971 

Membre d’Honneur 

 
Poids moyen, grand, solide, très puissant dans les 
bras et très dangereux dans ses mouvements de 
jambes, il a su adapter le judo à sa longueur. Alain 
rentrait facilement des mouvements extérieurs. Sa 
grande force était son équilibre et il savait se tenir 
légèrement en arrière, ce qui lui apportait une 
sécurité supplémentaire. 
 
Alain Bille a commencé le Judo le 14 février 1962. 
Il passe sa ceinture Jaune le 16 juin 1962 à 
Lausanne avec Maître Kurokawa, le 24 octobre 
1962 sa ceinture orange et le 4 mai 1963 sa 
ceinture verte toujours avec Maître Kurokawa. Le 
11 décembre 1963, il réussit sa ceinture bleue et le 
9 mai 1964 sa ceinture marron, les deux avec 
Maître Kurokawa. Le 3 février 1968, en compagnie 
d'Antoine Salamin et Daniel Martin, il réussit à la 
perfection sa ceinture noire 1er Dan. Le 28 mai 
1972 à Genève Alain réussit à merveille son 2ème 
Dan avec comme expert Maître Kondo et M. 
Python.  
 

 Comme Antoine et Daniel, il fait partie de cette équipe en Ligue Nationale B. Il a pris part 
également à plusieurs Championnats Suisses individuels et a réussi lors des 1ers 
Championnats Valaisans en 1966 : 1er en catégorie lourds et 2ème en toutes catégories. En 
1968 : 1er en catégorie moyens ; en 1969 1er en catégorie moyens et 2ème en toutes 
catégories. 
 
 Alain Bille a aussi été caissier de l'Institut de 1966 à 
1967 et devient en 1968 le 1er président du Judo-Club 
de Sierre et le reste jusqu'en 1971. 
 
Sous sa présidence : 
 
Le passage d’Institut à Club 
Le 1er cours des Dames (école de commerce) 
La construction du baraquement du judo sur le terrain 
des Condémines. 
 
 
 
 
 

 

 

Alain Bille et 
Bernard Hitter 



 

  Page 48
   

2ème volée de ceintures noires sorties de l’école valaisanne de judo 
 

Antoine Salamin - Daniel Martin - Alain Bille 

le 3 février 1968 à Genève 

 
 

Quand j’ai commencé le judo comme « sport », j’ai tout de suite été impressionné par 

deux choses. Premièrement par le judo en lui-même, deuxièmement et en particulier par 

l’entraîneur qui était déjà ceinture orange. Il s’agit bien entendu de Roger Theytaz. 

J’ai donc été emballé par les entraînements et je n’ai pas manqué beaucoup de séances ! 

Quand j’ai commencé, je trouvai une équipe soudée et il me fallut près d’une année pour 

devenir membre à part entière de ce noyau. Nous étions donc trois copains ceinture marron 

à nous entraîner pour le passage de cette fameuse ceinture «  noire  » : Daniel, Antoine et 

moi-même, toujours contrôlés par le Maître Roger Theytaz et son œil de Lynx qui nous 

surveillait… 

Le 3 février, nous sommes donc descendus à Genève pour l’examen chez Maître Vallée. 

J’avais la boule à l’estomac… Roger ne nous lâchait pas (une véritable mère poule !). 

Nous avions comme expert Maître Marcel Tacchini 4ème Dan et Maître Jean-Georges 

Vallée 4ème Dan. 

 

 Je crois qu’on peut dire que nous avons passé cette ceinture magnifiquement ! Je vois 

encore le visage de Roger lorsque nous avons réussi notre ceinture… 

 

Je ne veux pas vous raconter la suite de cette journée inoubliable, mais la semaine 

suivante, nous nous trouvions 4 ceintures noires sur le tatami devant tous les membres du 

club. Il régnait une joie immense…  

         Par Alain Bille 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tacchini - Theytaz - Salamin   Tacchini - Theytaz - Bille 
En démonstration Bille - Martin   En démonstration : Martin - Salamin  
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Remise des ceintures noires par l’entraîneur de Sierre Roger Theytaz : 

Daniel Martin, Antoine Salamin, Alain Bille 

 
C’est la deuxième volée de ceintures noires sortie de l’école valaisanne de judo après la 
ceinture noire de Roger Theytaz. 
 

Avant la remise des ceintures : 
 
Laurent Martin  
   Claudio Cerigioni  
      Jean-Pierre Bieri 
         Antoine Salamin  
            Daniel Martin  
                Alain Bille 
 
 
 
 
 

 
Pendant la cérémonie : 
  
     
Daniel Martin - Alain Bille  
Roger Theytaz 
Antoine Salamin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant la cérémonie : 
 
 
Antoine Salamin  
Daniel Martin  
Alain Bille 
Roger Theytaz 
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Après la cérémonie des ceintures noires d’Alain, Daniel et Antoine : 
 

Albert Vianin : Président 
Alain Bille  
Daniel Martin  
Antoine Salamin 
Roger Theytaz : Entraîneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        Ma plus grande fierté d’entraîneur de judo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roger Theytaz : Entraîneur 
Daniel Martin  
Alain Bille  
Antoine Salamin 
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Les Juniors de 1966 
 

 
 

Les Juniors de 1971 
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Daniel Martin 4ème Dan, le 26.11.1988 
 

Président de 1979 à 1989 

Entraîneur de 1970 à 1978 et de 1990 à 1994 

Professeur de judo diplômé ASJ  en 1983 

Responsable de la commission technique de l’AVJ de 1980 à 1983 

Son parcours 
Ayant moi-même atteint le sommet de mon art et 
conscient qu'il fallait des forces jeunes pour que le 
Judo Sierrois continue à évoluer, c'était à Daniel Martin 
que revenait en toute logique cet héritage d'entraîneur. 
Parler de Daniel n'est pas chose facile. Je le compare 
à une montagne. Etant lui-même guide, il inspire la 
sécurité et la puissance. Il est devenu par lui-même un 
véritable monument du Judo Sierrois et Valaisan. Il a 
le parler et le contact de ces hommes des montagnes 
: direct et sans détour, ce qui lui valut pour la bonne 
histoire le surnom merveilleux "du dernier Samouraï du 
Val d'Anniviers". Il est doté d'une puissance physique 
et d'une stature peu communes plus un bon bagage 
technique et si, à tout cela, vous additionnez cette rage 
de vaincre, vous avez le portrait du grand champion 
qu'est devenu Daniel Martin. 
Daniel commença le Judo le 4 mars 1964 sous la 
présidence d'Albert Vianin et de Roger Theytaz 
comme entraîneur. Il réussit le 20 juin 1964 sa ceinture 
jaune avec 
comme expert 

Roger Theytaz. Puis ce fut la découverte de Joseph 
Vallélian de Genève (et aussi du Club) avec qui il 
passe successivement le 1er novembre 1964 sa 
ceinture orange, le 6 juin 1965 sa ceinture verte et 
le 12 décembre 1965 sa ceinture bleue. Le 12 juin 
1966 il réussit sa ceinture marron avec Samuel 
Blanc de Lausanne. 
Après son passage de ceinture noire 1er Dan avec 
ses amis Antoine Salamin et Alain Bille le 3 février 
1968 chez Maître Vallée à Genève, Daniel réussit 
avec brio son 2ème Dan le 6 décembre 1970 chez 
Maître Kondo à Genève. 
 
Le 3 février 1978, Daniel a eu l'honneur de réussir 
brillamment son 3ème Dan de judo chez Maître 
Kondo à Genève et ce fut le 1er titre de ceinture noire 
3ème Dan décerné à un Valaisan sorti de l'école 
valaisanne de Judo. Voici une anecdote concernant 
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son 3ème Dan : ne trouvant pas de partenaire à Sierre pour se préparer et n'ayant pu obtenir 
un congé de travail pour aller s'entraîner à Genève, il dut comme tout un chacun travailler 
toute la journée et le soir prendre sa voiture pour aller à Genève et revenir dans la nuit 
durant toute une semaine. 
Et oui ! on appelle des hommes comme ça des pionniers du judo. Il a fait comme je l'avais 
fait avant lui :  partir ailleurs par ses propres moyens pour apprendre et apporter ensuite son 
savoir au Judo-Club de Sierre ainsi qu'à l'Association Valaisanne de Judo. La définition de 
ce mot veut dire : "ouvrir la voie pour les autres" et c'est ainsi et seulement ainsi que le Judo 
Sierrois a gravi les échelons du succès et obtenu ses titres de noblesse. Une anecdote 
parmi tant d'autres pour vous rendre conscients du chemin parcouru ! 
Daniel ne s'arrête pas là et, le 26 novembre 1988 à Lausanne en compagnie de Michel 
Vejvara de Collombey, il réussit son examen de 4ème Dan de Judo devant une commission 
d'experts composée de Maître Mikami 7ème Dan de Judo et délégué du Kodokan pour la 
Suisse, de M. Pyton 6ème Dan et de M. Kyburz 6ème Dan. Ils durent présenter le Katamé-no-
Kata ou formes de contrôle. Si Tori exécute avec tout le soin voulu, le fait qu'il contrôle 
parfaitement UKE se caractérise par les tentatives de défense infructueuses de ce dernier. 
Le Kimé-no-Kata ou formes de décision : les attaques sont rendues inefficaces par décision 
très rapide d'exécuter les actions défensives correspondantes et se terminent par des 
contre-attaques.  

Daniel reçoit ici son 4ème Dan (photo) 
 
 
Ce Kata, en plus des techniques d'attaque à mains nues, comporte également des parades 
de sabres et de couteaux. 
Daniel a été président de la commission technique valaisanne de 1980 à 1983 et est resté 
membre de celle-ci jusqu'en 1989. Ceux qui connaissent un peu Daniel savent qu'il n'aime 
pas parler de lui et qu'il faut lui arracher les mots de la bouche. Si l'on regarde un peu sa 
licence, on s'aperçoit que sur le point de vue technique, il a suivi des cours avec l'équipe 
nationale à Macolin le 1er mars 1967 ; qu'il a réussi en 1982 le brevet de formateur J.S.  
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(Jeunesse & Sport) ; que le 8 octobre 1983 il a réussi son brevet de Maître (professeur de 
Judo) à Mürren et qu'il a participé à plus de 50 cours ou stages de Kata dans toute la Suisse. 
Genève, Lausanne, Macolin, Mürren, Bellinzone, Sion, Monthey, etc… une dizaine de cours 
d'arbitrage. On lui doit aussi les camps d'été de Judo sur les hauts de St-Luc (Tignousa) 
qu'il a menés de 1980 à 1985 avant de laisser la place à des jeunes comme, entre autres, 
Yvan Martin et Alain Gonus. 
Plus de 10 ans de démonstrations au 1er août, au Centre Commercial de la Placette, lors de 
fêtes des Jeunes, sympaboum, 20ème et 25ème anniversaire du Judo, etc... 
Et quand je lui ai demandé combien il avait formé de ceintures noires, il a poussé un grand 
soupir. Il faut savoir que tout au long de leur cheminement, les ceintures noires ont eu 
plusieurs entraîneurs placés sous sa responsabilité, spécialement Claudio Cerigioni et 
Harry-Lionel Salamin qui ont beaucoup contribué à cette réussite. Mais si l'on arrive à 
pénétrer à l'intérieur de cette charpente d'homme de combat, on s'aperçoit qu'il aime à parler 
de ses ceintures noires telles que : Anne-Marie Hugon, Harry-Lionel Salamin, Olivier 
Anthamatten, Yves Schneiter, Jean-Antoine von Roten, Carmine d'Andrea, Marcel Saur, 
etc… 
 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 

  

 

Le 28 mai 1989, Daniel reçoit, des mains de Claudio Cerigioni, le mérite sportif 
de l’association valaisanne de judo pour son 4ème Dan en compagnie de Michel 
Vejvara de Collombey et Marc Curty de Sion 
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Daniel Martin le combattant 
 

Entraîneur responsable de 1970 à  1978 et de 1990 à 1994 

 
Daniel Martin en combat avec Michel Vejvara  

 
Daniel était un homme de terrain, un 
homme de combat. Avec sa 
morphologie et sa puissance, c'était 
bien sur le tapis que Daniel devait 
trouver sa voie. Quelle force, quelle 
volonté, donnant le maximum pour 
pouvoir gagner. Acceptant la défaite, 
mais après avoir tout donné pour 
remporter la victoire. La défaite fait 
partie du combat, elle nous apprend à 
mûrir, à devenir de vrais combattants, à 
se relever, à recommencer, à travailler 
encore plus pour aller plus loin.  
 
Daniel a dû suivre tous les échelons du 
combat avant de devenir un grand 
champion. Bien des champions suisses 
ont dû courber l'échine devant lui, 
comme Gronrider de Genève par 
Tomoe Nagé et bien d'autres ont dû se 
contenter d’un match nul. 
 
Durant sa carrière de combattant, Daniel 
a remporté 19 médailles en 
Championnat Valaisan Individuel de 
judo : en 1966, médaille d'argent en 
moyens, en 1967 1er en moyens, battant 

son ami le président du Club Albert Vianin et en 1968 1er en lourds et 3ème en Open derrière 
Emile Fumeaux de Martigny et son ami Antoine Salamin. En 1969, 3ème en lourds et 3ème en 
Open ; en 1970, 1er en lourds et 2ème en Open. En 1971, ce fut la consécration tant attendue 
du Judo-Club de Sierre : Daniel a réussi le titre de 1er en lourds et l'exploit de 1er en toutes 
catégories en battant Emile Fumeaux de Martigny. Ainsi est née cette nouvelle étoile de 
compétition du Judo Valaisan. En 1972, Daniel est blessé ; en 1973, 1er en lourds et 1er en 
Open ; en 1974, 1er en lourds et 1er en Open ; en 1975, 3ème en lourds ; en 1978, 2ème en 
lourds ; en 1979, 2ème en lourds, puis en 1989, ils ont sorti une catégorie vétéran et Daniel 
remporte la médaille d'or. En 1990, Daniel est à nouveau médaillé d'or, puis on supprime 
cette catégorie faute de combattants. 
 
Daniel restera pour Sierre un véritable symbole du combattant et un des plus grands 
combattants que le Valais ait connus. 
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Laurent Martin 2ème Dan, le 21.05.1978 
 

Entraîneur de 1979 à 1980 

Vice-président de 1972 à 1973 et de 1977 à 1978 

Membre d’Honneur 

 
Laurent Martin a commencé le judo en 1964 au local 
sous le café de la Terrasse à Sierre avec comme 
entraîneur Roger Theytaz avec qui il passe ses 
ceintures jaune et orange. Le 12 juin 1966, il réussit 
sa ceinture verte avec Samuel Blanc de Lausanne et 
le 17 décembre 1966 sa ceinture bleue avec Maître 
K. Mikami. Le 11 juin 1967, il réussit sa ceinture 
marron avec M. Tacchini de Genève et le 3 mai 1970 
sa ceinture noire 1er Dan avec comme UKE Roger 
Theytaz et comme experts Maître K. Mikami et M. 
Pyton à Lausanne. C’est le 21 mai 1978 qu’il obtient 
sa ceinture noire 2ème Dan avec comme UKE Claudio 
Cerigioni chez Maître Kondo à Genève et avec M. 
Python comme expert. Il participe à 8 cours 
d'arbitrage en 1977 et 1978 et a suivi plus de 20 cours 
d'instruction. 
 
Il participe à des Championnats Suisses individuels 
par équipe. Il fit partie de cette fameuse équipe de 

combat en Ligue Nationale B. Aux Championnats Valaisans en 1967, il termina 3ème en 
moyens ; 3ème en moyens en 1968 ; 3ème en moyens en 1969 et 2ème en moyens en 1972. 
 
 

 
 
 
 
 
Laurent Martin avec son ami 
Antoine Salamin 
 
Sur le banc : Paul-Albert 
Salamin, Pierre Imhof, Paul 
Bünter et Jean-Pierre Bieri de 
Brigue. 
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Klaus Koschmann 1er Dan, le 6.12.1970 
 
Klaus Koschmann a commencé le judo le 1.1.1967. Il passe sa 
ceinture jaune le 11.6.1967 avec M. Tacchini de Genève, la 
ceinture orange le 17.12.1967 avec J. Legeret, la ceinture verte le 
28.06.1968 avec Roger Theytaz, la ceinture bleue le 18.12.1968 
avec Roger Theytaz, la ceinture marron le 9.06.1969 avec Roger 
Theytaz et le 6.12.1970, il réussit sa ceinture noire à Genève avec 
comme experts Maître Kondo et M. Pyton. Klaus a suivi ses cours 
Kata en 1970 chez Maître Kondo, ainsi qu’un stage de judo à 
Haute-Nendaz avec Joseph Vallélian. En compétition, il participe à 
des Championnats Suisses individuels en tant que junior et fait 
également partie de cette équipe en Ligue N.B.  
 
 

 
En Championnat Valaisan individuel en 1968 à Monthey cat. 
Juniors, il sera 2ème ; en 1969 1er à Martigny cat. juniors et 1er 
1970 à Sierre en cat. élite léger. Ce très bon technicien 
redoutable en technique au sol quitte malheureusement le sol 
Sierrois en 1971 pour continuer ses études en Suisse 
allemande. 
 

En combat Daniel Martin 
Derrière Klaus Koschmann  
Assis  Roger Theytaz 

 

Paolo Carruzzo 1er Dan, en 1970 
 
 
 
 
 
 
 
Paolo Carruzzo apprit le Judo en Italie et vint s'installer 
à Lausanne pour son travail et continua le judo au Judo 
Kwaï chez Maître Kurokawa. Pour son travail encore, il 
vint s'installer à Sierre avec le grade de ceinture marron 
et réussit sa ceinture noire en automne 1970 à 
Lausanne chez Maître Kurokawa. Il sera 1er au 
Championnat Valaisan individuel en 1971 à Brigue en 
cat. élite-moyen et  3ème en open. Paolo fit aussi partie 
de l'équipe de combat de Sierre en ligue Nationale B.  
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Bernard Hitter 1er Dan, le 28.05.1972 
 

Président de 1972 à 1973 

Membre d’Honneur 

 
 

Bernard Hitter a commencé le judo le 4.03.1964 avec 
comme entraîneur Roger Theytaz. Le 20.06.1964, il 
réussit sa ceinture jaune avec comme expert  Roger 
Theytaz ; le 1.11.1964, il réussit sa ceinture orange 
avec comme expert  Joseph Vallélian et le 12.12.1965 
sa ceinture verte avec le même expert ; le 12.06.1966 il 
obtient la ceinture bleue avec comme expert  Samuel 
Blanc ; le 11.06.1967, il réussit sa ceinture marron avec 
comme expert  Marcel Tacchini 4ème Dan de Genève et 
le 28.05.1972, Bernard réussit sa ceinture noire 1er Dan 
à Genève avec comme experts  Maître Kondo et M. 
Python. 
Bernard Hitter était un très bon combattant. Il participa 
déjà au Championnat Suisse individuel en tant qu'espoir 
en 1967-1968, puis en élite. Il fit partie de cette fameuse 
équipe de combat de Sierre en ligue N.B. 
 
 
 

Combattant très volontaire et très engagé, il 
obtient les résultats suivants en Championnat 
Valaisan individuel : en 1966 à Sierre, cat. 
espoirs il sera 2ème, en 1967 à Sion, cat. Open 
3ème, en 1968 à Monthey, cat. junior 1er, en 1970 
à Sierre, cat. lourd 3ème et 3ème en Open et en 
1971 à Brigue, il est inscrit en cat. Open . 
Lui qui n'avait peur de rien réussit grâce à sa 
fougue et à son engagement à battre en cat. 
Open le fameux Guy Collaud de Martigny et 
termina 3ème en cat. moyens et 2ème en Open. En 
1973, à Saxon en cat. moyens, il finit 2ème. Il fut 
aussi président du Judo-Club de 1972 à 1973 et 
entraîneur pour les cours de dames et la 
formation des jeunes. 
 
 

 

 
Bernard Hitter et Alain Bille 
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Sierre et le début du judo féminin 
 

      Sortie de l'école et 
départ pour le local de 
Judo 
 
Sur la photo :  
Anne Ruedin, ?  Yolande 
Cordonier, et Denise Bruttin, 
 

Depuis que le judo 
féminin existe en Suisse, 
c'est la première fois qu'il 
est introduit dans les 
programmes scolaires.  
Notre club s'était déjà 
penché sur ce problème 
en acceptant des élèves 
féminines dans le cadre 
de l'enseignement du 

judo. Exemple : Nadine Gollobinoff et Anne-Marie Hugon. Par contre, nous ne nous 
attendions pas à l'idée d'introduire le judo féminin dans les classes. C'est sous la présidence 
d'Alain Bille, ceinture noire 1er Dan et à l'issue d'une entrevue avec la Mère Supérieure de 
l'école des Buissonnets et après des explications et des démonstrations que le judo a été 
choisi comme branche de culture physique mise à la disposition des élèves de l'école 
Supérieure de Commerce. Il faut savoir que le choix de la discipline était libre entre le YOGA, 
la DANSE, la GYMNASTIQUE et chose nouvelle le JUDO. 
 

             
 

     

 

Dischinger Marie-
Françoise 
? 
Chabbey Eliane 
Caloz Françoise 
Frossard Micheline 
Tonossi Dominique 

Démonstration par Daniel Martin et Claudio Cerigioni 
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Tout a commencé en 1969. Les entraîneurs ont été choisis parmi d'anciens membres 
disponibles tels que Daniel Martin et Claudio Cerigioni. 
Le succès a dépassé toutes nos espérances étant donné que plus de 47 élèves étaient 
inscrites à ces cours. La saison terminée, les élèves pouvaient choisir de continuer ou 

d'arrêter, car en début de saison de nouvelles 
élèves allaient commencer. Certaines se sont 
inscrites au Club pour pouvoir continuer la 
pratique de ce sport.  
Le judo féminin était né à Sierre et déjà en 1970, 
les dames présentaient une démonstration au 
5ème Championnat Valaisan de judo individuel à 
Sierre. En avant- première de la coupe Ville de 
Sierre en 1982, elles ont fait une exhibition de 
judo féminin. Parmi ces dames, certaines ont 
réussi à atteindre ce sommet tant envié de 
ceinture noire de judo.  
Mme. Yolande Hitter-Cordonier et Mme Marie- 
Françoise Perruchoud-Massy, inscrites aux 
premiers cours de l'école de Commerce, 
réussirent grâce à leur persévérance et à leur 
engagement à devenir les premières ceintures 
noires   féminines du judo valaisan. 
 

 

 
 
 
     

 

Debout : Alain Bille, Claudio Cerigioni, Bernard Hitter 
Liste des promues ceinture orange : 
Tonossi Dominique, Hayoz Dominique, Muller Marie-Christine, 
Bruttin Denise, Cordonnier Yolande, Massy Marie-Françoise, Wicky 
Marie-Lyse, Masserey Marie-José, Jean Noëlle, Dessibourg Claire, 
Guntern Maryvonne, Zobloz Françine. 

Une élève projetant son entraîneur 
Claudio Cerigioni  
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Yolande Hitter-Cordonier et Marie-Françoise 

Perruchoud-Massy 
 

1 ères ceintures noires féminines valaisannes le 8.12.1974 

 
1er titre de ceinture noire décerné à des 
dames sorties de l'école valaisanne de 
judo. Elles ont commencé le judo le 
26.9.1969 sous la présidence d'Alain Bille 
et avec comme entraîneurs Daniel Martin 
et Claudio Cerigioni. 
Elles ont passé leur ceinture jaune le 
15.6.1970 avec comme expert Roger 
Theytaz, leur ceinture orange le 
21.12.1970 avec Roger Theytaz, leur 
ceinture verte le 16.06.1971 avec Daniel 
Martin, leur ceinture bleue le 11.12.1971 
avec Alain Bille, leur ceinture marron le 
12.12.1972 avec comme expert Bernard 
Hitter (et futur mari pour Yolande) et enfin 
leur ceinture noire 1er Dan le 8.12.1974 
avec comme experts Maître Kondo et M. 
Python. 
Mme Yolande Hitter-Cordonier a été 
secrétaire du club en 1972. 
 

Yolande et Marie-Françoise : la joie après leurs examens réussis (Bravo les filles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant l'examen :      Après l’examen :     
Marie-Françoise, Yolande     Marie-Françoise vient chercher sa licence à la table 
et d'autres candidats à la ceinture   noire   Maître Kondo et  M. Python  
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Les juniors de 1972 et 1980 
Les juniors du Judo-Club de Sierre remportent la 2ème Coupe Valaisanne par équipe en 
1972 à Sion. 
 

En 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debout : Bernard Hitter (président) Olivier Theytaz, Richard Derivaz, Jean-Yves Glassey, 
     Gérald Udry, Claudio Cerigioni (entraîneur des juniors) 
Devant :  Yves-Noël Salamin, Jean-Louis Hugon, Harry-Lionel Salamin, Roger Perrin 
 

En 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debout :  Michel Truffer, Stéphane Pont, Claudio D'Antonio, Olivier Anthamatten, 

Tacchini, Renato Profico 
Devant :  Michel d'Andrea, Stéphane Zufferey, Carmine d'Andrea, J.-M. Monnet 

Alain Gilliand 
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Pierre Imhof 1er Dan, le 10.6.1978 
 

Caissier de 1968 à 1969 

Secrétaire de 1970 à 1972 et de 1975 à 1978 

Membre d’Honneur 

 
Pierre Imhof a commencé le judo le 4.3.1964 avec comme 
entraîneur Roger Theytaz avec qui il passe le 24.2.1965 sa 
ceinture jaune. Le 11.6.1967, il passe sa ceinture orange 
avec comme expert Marcel Tacchini de Genève. Le 
17.12.1967, il obtient sa ceinture verte avec comme expert M. 
Légeret ; le 28.6.1968, il obtient sa ceinture bleue avec Roger 
Theytaz et le 13.6.1969, sa ceinture marron toujours avec 
Roger Theytaz. C’est le 10.6.1978 qu’il réussit son grade de 
Maître en Judo : la ceinture noire 1er Dan avec comme 
experts Maître Kondo et M. Python.  
 
Pierre a participé à des Championnats Suisses par équipe et 
a aussi fait partie de cette équipe en Ligue Nat. B. Pierre 
n’était pas spécialement fait pour le combat, mais accepta de 
s’accrocher pour pouvoir être remplaçant en Championnat 
Suisse par équipe. Il était un exemple de volonté, un véritable 
« crocheur », ce qui lui permit à juste titre de réussir cette 
merveilleuse ceinture noire en 1978. 

 
Lors de la nouvelle construction, Pierre fut secrétaire des finances et membre de la 
commission des finances. Pierre a joué un rôle important pour la société en acceptant le 
poste de délégué à l’Assemblée Générale de l’A.S.J. de 1977 à 1990 et participa à des 
assemblées générales à Zürich, Genève, Bâle, Lugano, Bienne, Muralto et spécialement 
Berne (une dizaine d’assemblées). 
 
 
 
 
Daniel Martin  
 4ème Dan 
 
Laurent Martin  
2ème Dan 
 
Claudio Cerigioni 
2ème Dan 
 
Pierre Imhof   
1er Dan 
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20ème Anniversaire du Judo-Club Sierre et Gérard 

Millus 
 
 

C’est sous la présidence de Gérard Millius, ceinture 
marron, que se sont déroulées les festivités du 20ème 
anniversaire.  
La participation de Maître Mitsuhiro Kondo 6ème Dan, 
délégué du Kodokan pour la Suisse enthousiasma 
les nombreuses personnes qui assistèrent à ces 
productions au Centre Commercial de la Placette à 
Noës, productions placées sous la responsabilité de 
l’entraîneur Daniel Martin, actuellement 3ème Dan de 
Judo, et présentées par un ancien, Roger Theytaz. 
Des plus jeunes au plus chevronnés, les judokas de 
la Cité du Soleil présentèrent avec cœur toutes les 
finesses de ce sport complet demandant de la part 
de ses adeptes une concentration sérieuse et une 
ténacité développant à merveille l’organisme 
humain. 

 
Gérard Millius : Président, Claudio Cerigioni : Caissier  

 
 
 

Harry-Lionel Salamin a dit un jour ces très belles paroles : « le judo n’est pas seulement 

l’art de vaincre ou de maîtriser un autre, mais surtout un art de vivre : un seul homme est 

à vaincre dans les arts martiaux, c’est soi-même ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Cerigioni 2ème Dan, Daniel Martin 3ème Dan, Mitsuhiro Kondo 6ème Dan, Uke de 
Kondo, Laurent Martin 2ème Dan 
Devant : Pierre Imhof 1er Dan, Harry-Lionel Salamin 2ème Dan, Anne-Marie Hugon 2ème 
Dan, Conoscenti Bartolo

le 30 septembre et 1er octobre 1978 
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Judo-Club Sierre : une belle et grande famille 
 
 
 

 
Le Judo-Club Sierre lors du 20ème anniversaire le 1er octobre 1978 placé sous la responsabilité de Gérard Millius
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25ème anniversaire du JCS, 28 mai 1983 
    
 

C’est sous la présidence de 
Daniel Martin et de son 
comité que s’est déroulé cet 
anniversaire. 
Le week-end précédent, le 
JC annonça les festivités de 
quart de siècle au parking 
du centre commercial de la 
Placette par des 
démonstrations présentées 
par Daniel Martin. C’est en 
toute simplicité que le JCS 
marqua le 25ème 
anniversaire de sa 
fondation, 25 années durant 
lesquelles le JCS remporta 
beaucoup de titres, 
honneurs et mérites. L’une 
de ses grandes réussites fut 

la construction de son local situé à côté du stade des Condémines. 
 
Le lendemain, lors de la Coupe Ville de Sierre, sur plus de 130 membres du club, 90 % des 
jeunes étaient alignés et saluaient les autorités, parents, public et amis qui s’étaient 
déplacés pour cette occasion. 
C’est à Roger Theytaz que revint l’honneur de présenter le JCS et son programme de gala. 
La fanfare de la Gérondine de Sierre ouvrit les festivités. Pour que chacun puisse se rendre 
compte du travail effectué au sein du club, des démonstrations, chutes, balayages, 
fauchages, projections, suite et contre- prises, techniques au sol furent présentés à un 
public intéressé et enthousiaste. Un combat de rue termina la démonstration. 
Ce qu’il faut rappeler, c’est qu’au bout de la 10ème Dan, la ceinture redevient blanche ce 
qui veut dire qu’on n’a jamais fini d’apprendre. C’est là une belle leçon de sagesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Cerigioni et Daniel Martin avec la 
jeunesse en démonstration  
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Le programme se poursuivit 
avec la participation du 
Karaté Club Valais dirigé par 
Jean-Claude Knupfer, suivi 
par le Yoseikan Budo dirigé 
par Jean-Claude Udrisard et 
des démonstrations 
présentées par Maître 
Mitsushiro Kondo, 7ème Dan. 
Pour terminer, Bernard Caloz 
(alias Conny), une des 
personnalités du Judo 
Sierrois, nous présenta une 
démonstration surprise d’un 
Kata du sabre. 
Pour terminer le spectacle, 

tous les membres du JCS présents furent invités à prendre place sur le tatami pour le salut 
final et Roger Theytaz prononça ces quelques mots : 
 

« On dit que le présent vit du passé, quand on pense au passé, ça ne veut pas dire qu’il 

faille revenir sur le passé. Il faut vivre avec l’avenir et pour l’avenir sans pour autant 

oublier le passé. C’est ce mariage du passé et de l’avenir que nous voulons vous offrir 

maintenant ». 

 
Toutes les personnalités qui firent l’histoire du JCS montèrent sur le tatami : Marc Vianin 
Albert Vianin, Bernard Caloz, Daniel Martin, Claudio Cerigioni, Roger Theytaz, Alain Bille, 
Bernard Hitter, Gérard Millius et bien d’autres. C’est avec une grande émotion que tout le 
monde se plaça en face de Maître Kondo pour le dernier salut sous un tonnerre 
d’applaudissements.  
  

 

pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, un jeune bat son 
entraîneur et président 
Daniel Martin, arbitré par 
Claudio Cerigioni 



 

  Page 68 

 
 
 
 
 

  

Mouvement de 
démonstration présenté 
par Yves Schneiter 

Combat de rue avec 
Profico Renato 

Combat de rue présenté par l’élite 
du Judo-Club Sierre (avec Jean-
Antoine von Roten) 
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En démonstration lors du gala du 25ème anniversaire 
 
 
 
 
 
Le Karaté club Valais dirigé  
par Jean-Claude Knupfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Yoseikan Budo dirigé par Jean-Claude 
Udrisard 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Démonstration du Kimé-No-Kata  
par Maître Kondo 
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25ème anniversaire du Judo-Club Sierre avec le fondateur et les anciens 

 

 
Daniel Martin et Jean-Antoine von Roten          Albert Vianin, Marc Vianin, R.-P. Bünther 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bernard Caloz, Roger Theytaz, Marc Vianin    Claudio Cerigioni, André Rudaz 
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Retrouvailles entre anciens judokas  
 

Albert et Marc Vianin, les Bünter et les Huber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 

 
 

 
     

 
 
 
 
  

       

 

           

 

 

Maître Kondo avec Daniel Martin, 
Devant Henri Huber 

Harry-Lionel Salamin et Claudio Cerigioni 

Bernard Caloz et Pierre Imhof 
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25ème anniversaire du Judo-Club Sierre 1983 
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30ème anniversaire du JCS, les 8 et 9 octobre 1988  
 
C’est sous la présidence de Daniel Martin et de son comité que s’est 
déroulé le 30ème anniversaire avec pour titre : « le spectacle et le 
sport ». 
C’est Harry-Lionel Salamin qui a accepté de prendre la présidence 
de l’organisation avec dans son comité : Claudio Cerigioni, caissier, 
Claudine Winzig, secrétaire, Daniel Martin et Jean-Antoine von 
Roten. 
Ont été invités : le Conseil communal de Sierre, le clergé de Sierre, 
M. Ernesto Hauri, président de l’Association Suisse de Judo, Marc 
Curty, président de l’Association Valaisanne de Judo et Marc Vianin, 
fondateur du Judo-Club Sierre. 
 

Harry-Lionel Salamin a dirigé cette soirée de gala de main de maître. Tout s’est déroulé à 
la perfection ! D’abord, il apporta les salutations d’usage, puis présenta le Judo-Club Sierre 
aux 600 spectateurs présents, soit plus de 110 judokas sur le tatami, sous la direction de 
Daniel Martin pour les démonstrations. Plusieurs autres clubs ont également animé la 
soirée avec des démonstrations : le Karaté-Club Valais, l’Aïkido-Club de Martigny, le 
Rock’n’Roll Papillon et le Break Dance de Sierre. Pour la partie musicale, le Chœur des 
Jeunes de Ste-Croix nous présenta un beau programme. Il fallait oser mêler arts martiaux 
et musique, mais cette diversité a été bien accueillie et appréciée par tous !  
 
Démonstration du Nage-No-Kata 
par Daniel Martin   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soirée se poursuivit par une magnifique 
démonstration de Judo par Maître Katanishi, 5ème 
Dan 
Pour terminer, on admira une démonstration de 
kata, présentée par Frédéric Kybourz, 6ème Dan et 
M. Favrod, 3ème Dan. 
Toute la soirée fut à la hauteur des ambitions 
sierroises où tous les exécutants ainsi que le public 
allièrent leur amour du Judo à un gala de grande 
qualité. 
A la fin du spectacle, et ce passage ne figure pas 
au programme d’Harry, de jeunes membres du JCS 
vinrent lui remettre un plateau souvenir pour son 

  

  

 

Daniel Martin avec les enfants 

Daniel Martin avec les enfants 
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engagement dans l’organisation et pour sa merveilleuse présentation. 
Un peu plus tard, le JCS invitait tout le monde à partager le verre de l’amitié. 
Ce 30ème Anniversaire restera gravé en chacun de nous en lettres d’or... 
 
Le lendemain, pour couronner le succès de son jubilé, le JCS, sous la responsabilité de 
Claudio Cerigioni, organisa avec brio la finale de la Coupe Suisse avec 22 équipes 
qualifiées ; les résultats furent les suivants :  
 
Demi-finales : Galmitz 1 bat  J-C Lausanne   7 à 3 
   Nippon ZH bat J-C Schaffhouse  7 à 3 
Finale         :  Nippon ZH bat Galmitz 1   6 à 4 
 
Démonstration de Rock’n Roll     d’Aïkido        de Karaté  
par le groupe Papillon          par le club de Martigny     par le Karaté Club Valais 

 
Le Chœur des Jeunes 
de Ste-Croix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kata avec Frédéric Kybourz, 6è Dan et   Démonstration du Break Dance de Sierre 
M. Favrod, 3ème Dan 
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30ème anniversaire du club en 1988 
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Sonia Martin 
 

Secrétaire de 1995 à 1996 

 
 

Sonia Martin a commencé le judo le 01.01.1980 avec 
Daniel Martin comme entraîneur. 

Son parcours : 
Ceinture jaune  08.04.1981 Daniel Martin 
Ceinture orange 31.03.1982 Daniel Martin 
Ceinture verte  21.03.1983 Daniel Martin 
Ceinture bleue  16.06.1986 Daniel Martin 
Ceinture marron 12.06.1989 Daniel Martin 
 
 
Dames +61kg 1ère Sonia Martin et  
2ème Antonella Melcarne de Sion 

 

Ses résultats : 
 

Tournois : 
1987 Coupe Ville de Sierre  2ème 
1984   Coupe du Rhône Martigny       3ème 
1985  Coupe du Rhône Martigny   3ème 
1987 Coupe du Rhône Martigny   3ème 
1989 Coupe du Rhône Martigny  3ème 
 

Championnats Valaisans individuels 
1982 Sierre  filles 15 ans –40 kg 2ème 
1986 Sierre  filles   2ème 
1986 St-Maurice dames  2ème 
1988 Monthey dames +61 kg 1ère 
 
Comme pour Patricia Anthamatten en 1998, la catégorie Open n’existait pas encore et 
réussir dans cette catégorie était un sommet chez les dames ! Sonia a été une enfant de 
ces stages de Judo à St-Luc-Tignousa. De par son travail à St-Luc, Sonia a créé un club de 
judo de 1994 à 1996 et dépendant du Judo-Club de Sierre. En 1995, aux Championnats 
Valaisans individuels à Sierre, un de ses élèves, Tanguy Zufferey, réussit la 3ème place 
d’écolier –25 kg. 
Ramenée en plaine par ses obligations, la merveilleuse histoire de St-Luc et aussi de 
Tignousa (provisoirement) s’est arrêtée là. Quelles merveilleuses aventures vécues là-
haut… Que de souvenirs bon nombre de ces enfants aujourd’hui devenus l’élite du judo 
Sierrois pourrait vous conter ! 
 
Tous nos voeux pour Sonia dans l’espoir de la voir revenir un jour au Judo-Club Sierre porter 
cette fameuse ceinture noire ! Alors Sonia, à bientôt ! 
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Yvan Martin 
 

Vice-président en 1995 

 
 
Yvan a commencé le judo le 01.01.1980, avec comme 
entraîneur Daniel Martin.  

Son parcours : 
Ceinture jaune  08.04.1981 Daniel Martin 
Ceinture orange 20.12.1983 Daniel Martin 
Ceinture verte  17.06.1986 Daniel Martin 
Ceinture bleue  22.12.1988 Daniel Martin 
Ceinture marron 09.07.1990 Daniel Martin  
 
Il a suivi des cours cantonaux et des cours de Kata à Sion 
en 1989, à Sierre en 1989 et 2 fois en 1990. On le retrouve 
à Fiesch en 1992, 1993 et 1996, ainsi qu’à des stages 
nationaux d’une semaine à Montcherand en 1989 et en 
1990. 
 
 
 

Ses principaux résultats en compétition :  
 

Championnats Valaisans individuels  
1982 Sierre   3ème place écoliers  -33 kg 
1984 Sierre   1ère place écoliers  -40 kg 
1985 Martigny  3ème place écoliers  -45 kg 
1986 Sierre   1ère place écoliers  -50 kg 
1987 St-Maurice   1ère place écoliers  -55 kg 
Il reçoit le challenge du meilleur technicien de sa catégorie. 
1988 Monthey  1ère place écoliers  -60 kg 
1989 Collombey-Muraz 1ère place  espoirs -65 kg 
1990 Naters   1ère place  espoirs -78 kg 
1991 Sierre   1ère place juniors  -78 kg  
    3ème place  Open 
1992 Sion    1ère place  juniors moyens et 
    3ème place  Open 
1993 Chamoson  2ème place juniors moyens 
1994 Martigny  2ème place élites légers 
 

En Championnats Valaisans par équipe,  
1983 il termine 3ème  
1988 il termine 2ème 
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En coupe : 
 
Coupe Ornavasso Naters : 
1981  2ème place 
1985  2ème place 
1986  2ème place 
1987  2ème place 
1988  3ème place 
1989 1ère place 
 
 
 
 

                    
 

      Derrière:  Nicollerat, Stoekli, Mikami, Vejvara, Kaufmann, Hebert 
Cerigioni  

      Devant :   Nicoulaz, Chatagny, Martin, Reber. 

 
Emmenée par le coach de l’école de judo de Collombey, une sélection de judokas 
helvétiques a brillamment remporté le 7ème tournoi international de Bois-Colombes à Paris 
en 1992 
 

Coupe Ville de Sierre 
  
1982 2ème place 
1983 3ème place 
1986 2ème place 
1987 3ème place 
1988 3ème place 
1989 3ème place 
1990 2ème place 
1991 2ème place 
 

Coupe du Rhône à Martigny 
 
1985 3ème place 
1986 3ème place 
1988 1ère place 
1989 3ème place 
1990 1ère place 
1991 1ère place 
        Yvan dans ses œuvres 

Tournois nationaux 
 
1981 Martigny  2ème place    1989 Porrentruy 3ème place    
1982 Sion  2ème place    1990 Avully  2ème place 
1984 Morges 3ème place    1991 Renens 3ème place 
1987 Morges 3ème place     Avully  2ème place 
 Avully  3ème place 
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Tournois internationaux 
 
1984 St-Vincent (Italie)  2ème place 
1987 Italie    3ème place Tournoi scolaire Paradiso 
1991 Tartu (Estonie)  participation 
1992 Bois-Colombes (Paris) 5ème en individuel et remporte la médaille d’or par 

équipe 
 
En 1990, il participa au Championnat Romand à Bienne où il termina 2ème en juniors –71 
kg. Ce résultat le qualifia pour les Championnats Suisses individuels où il termina au 4ème 
rang, manquant de peu la 3ème place (étranglement quelques secondes avant la fin du 
combat alors qu’il menait par Waza-ari) et ainsi l’inscription de son nom sur la tabelle du 
Judo Helvétique. 
 
Yvan Martin et Alain Gonus ont pris la responsabilité du cours à Tignousa en 1991 et 1992. 
 
En 1992, au Championnat Romand de Morges, il termina 3ème et se qualifia pour la 2ème 
fois pour les Championnats Suisses individuels. Cette fois, il fut beaucoup moins chanceux. 
 
Quel merveilleux parcours. Il fut avec Olivier Anthamatten, Andrin Schnydrig, Sarah Hitter 
et quelques autres l’un des rares à se hisser au sommet du Judo. 
Tout ce qu’on lui souhaite, c’est de revenir au Judo-Club Sierre et de passer sa ceinture 
noire 1er Dan ! 
 
 
 
 
 
Championnats Valaisans individuels, catégorie Open 
1992 
Olivier Anthamatten  1er 
Yvan Martin               3ème 
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40ème anniversaire du JCS, le 24 octobre 1998 
 
Le 40ème anniversaire du Judo-Club Sierre a été fêté dignement à la salle de gym de Miège, 
spécialement aménagée pour l’occasion. Un portail japonais a été installé à l’entrée, des 
lampes japonaises ont été accrochées et chaque place était décorée d’un éventail asiatique. 
 

    
 
La soirée a débuté, comme il se doit, par le traditionnel discours du 
président, Harry Lionel Salamin suivi d’une démonstration de judo 
organisée et menée par Yves Schneiter, Donato d’Andrea et Sarah 
Hitter. 
 
Après le salut (zarei) sous l’œil vigilant de Gigoro Kano, les sierrois ont effectué un 
échauffement en commun puis chaque groupe, des plus jeunes judokas aux plus 
expérimentés, a démontré les chutes (sutemi), élément essentiel de l’apprentissage d’un 
judoka.  
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Ura nage par Sarah sur Patrick  
durant le Nage No Kata 

Pour conclure la démonstration, les 
anciens judokas, pionniers du Judo-Club 
Sierre, sont montés sur le tatami (comme 
ici Laurent Martin) et ont prouvé qu’ils 
n’avaient pas oublié les plaisirs du judo.  

Les judokas Sierrois ont ensuite démontré diverses techniques en répétition (uchi komi), 
exercices libres (yaku soku geiko) et combats d’entraînement (randori). Puis Sarah Hitter 
et son partenaire Patrick Juilland ont effectué une démonstration du Nage-No-Kata. Ce 
kata leur avait permis, peu de temps auparavant, de passer leur examen de ceinture 
noire. 
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Pour remercier leurs professeurs, les jeunes judokas de 1998 (Alexandra Hugon, 
Anthony Salamin, et Sébastien Manise) remettent au nom des jeunes élèves une carte 
et un cadeau à leurs moniteurs. 

Sarah et Bernard Hitter, le judo en 
famille 

Les invités ont pu se régaler grâce à un 
traiteur japonais qui a proposé pour 
l’occasion des merveilles culinaires du 
pays du soleil couchant.  
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Sarah et Bernard Hitter, le judo 
en famille 
 

Les invités ont pu se régaler grâce à un 
traiteur japonais qui a proposé pour 
l’occasion des merveilles culinaires du pays 
du soleil couchant.  
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Le Club en 1998 
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Comité du Judo Club Sierre 1998 

Comité d’organisation 1998  

Claudio 

Yves 

Carmine 

Sarah 

Sylvie 

Donato 

Harry 

Alain, 
Sylvie, 
Yves 
Patrick  
 

Sarah 

Patricia, Olivier 
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Le Judo-Club en 1998 
 
L’actuel Judo-Club de Sierre – Sa Jeunesse 
 

 
 
En tant qu’ancien et suivant encore le JCS lors de leurs assemblées, lors de leurs 
différents championnats, je constate qu’on peut toujours parler de la grande famille du 
judo qui unit ses judokas pour le meilleur et pour le pire. 
Quand le pire ou un drame survient dans le club, tous souffrent, se taisent, et le 
ressentent. Quand le meilleur arrive, alors c’est la fête. Par exemple, lorsque le comité 
organise la Coupe Ville de Sierre ou une autre manifestation, tout le monde est sur 
pied, s’active à la tâche et aux corvées pour la réussite de la manifestation. L’amitié 
qui unit et bien sûr le judo, avec la volonté de réussir et d’évoluer, font que tous 
s’entraident…  
 
Lors de l’assemblée générale du 28 février 1997, le président, Harry-Lionel Salamin 
relevait combien il était merveilleux pour lui de se trouver à la tête d’une équipe aussi 
soudée et volontaire. 
Quand il a annoncé le titre de champion suisse d’Andrin Schnydrig, la 3ème place 
Dame de Sarah Hitter aux Championnats Suisses, le 3ème Dan d’Olivier Anthamatten 
et le 2ème Dan d’Yves Schneiter, tout le club se sentit très fier et très heureux, parce 
que c’était un peu eux, c’était leur équipe qui triomphait puisque tous les membres 
sont avec Carmine et Donato D’Andrea et bien d’autres, les moteurs de l’actuel judo 
sierrois. 
  
Quand le président annonce que durant l’année 1997 il y aura 5 à 6 tentatives pour 
l’obtention au titre de ceinture noire (Patricia Anthamatten, Donato D’Andrea, Andrin 
Schnydrig, Jean-Louis Hugon et Ernest Pfammatter), tous les visages s’illuminent et 
tous sont prêts à relever un nouveau défi. Il faut savoir que nos valeureux judokas 
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participent chaque année à de nombreux stages de Kata, cours techniques, tournois, 
championnats et autres compétitions nationales et internationales. 
 
Ce que j’apprécie énormément, c’est que l’équipe actuelle est très soudée et partage 
tout : judo, stages, corvées, détente et tous partent volontiers à la découverte d’autres 
sports comme le karaté, la marche, la haute montagne, la course, la natation… 
C’est vrai que c’est dans l’épreuve et la découverte qu’une équipe se soude, que 
l’amitié grandit et qu’on devient uni… 
 
 

Alors on peut parler de la grande famille du Judo Sierrois ! 
 
 

 

Roger Theytaz 
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Dans toutes les sociétés, il y a des 
personnes qui œuvrent dans 
l’ombre sans jamais chercher à se 
mettre en évidence. En 
l’occurrence, ce sont souvent des 
parents de judokas et 
spécialement des mamans. Alors, 
merci à vous toutes et tous qui 
vous mettez à disposition lors des 
déplacements, lors d’un tournoi ou 
d’un championnat pour tenir 
caisse, cantine, chrono ou pesée, 
pour nettoyer, faire des gâteaux 
ou vous activer à d’autres 
corvées. 
 

 
On aimerait simplement vous dire UN GRAND MERCI, car sans vous, la merveilleuse 
famille du JCS n’existerait pas ! 
 

Pour leur dévouement au sein de la société, Jacqueline Martin et Andrea 

Anthamatten reçurent le mérite sportif 1996 du JCS. Encore un grand bravo ! 

 
 
 

 
 

Un groupe de mamans très dévouées à la cause du judo (1991) 
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Le club en 2003 
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50ème anniversaire du JCS, le 14 juin 2008 
 
 

 
Belle photo de famille  
 
 

  

Des plus petits…. 

…aux plus grands 
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Quand les anciens judokas « retatent » du tatami 

  

Démo de kata père-fille, Jean-Louis et Alexandra Hugon 

Toutes les ceintures noires anciennes et actuelles présentes 
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Les jeunes servent au buffet… 

…ou le Président à table 
Anne-Marie et Claudio 

Un souvenir pour Maitre Mikami 
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Comité du Judo Club Sierre 2008 
 
 

 

 

  

Harry 

Yves Claudio 

Yolande Sarah 

Donato 
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Le Judo-Club Sierre 2008  
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Remerciements (2008) 
 
A Roger Theytaz pour le manuscrit de la plaquette (version 1998) 
A Sylvie, Fabia Bovet et Joëlle Pont pour la dactylographie 
A Olivier Ricci pour le scan des photos et le design de la mise en page 
A Marc-Antoine Roh pour l’impression (version 1998) 
A toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de la plaquette 
 
Aux membres du comité d’organisation du 40ème anniversaire  

Sarah Hitter  décoration et animation 
Patrick Juilland   “ 
Patricia Anthamatten repas 
Alain Gonus     “ 
Yves Schneiter  démonstration 
Olivier Anthamatten recherche d’archives 
Sylvie Caldognetto secrétariat 

  
A tous les membres des comités 
 
Aux membres de la commission de gestion (garantie bancaire) 

Albert Vianin  Claudio Cerigioni 
André Métrailler Daniel Martin 
André Rudaz Pierre Imhof 
Bernard Hitter  Gérald Millius 
Charles Pont  Laurent Martin 

 
Aux moniteurs 
Aux parents 
Aux bénévoles 
A Jacqueline et Andrea 
A toutes les personnes œuvrant dans l’ombre 
 
Aux membres du comité d’organisation du 50ème anniversaire 

Claudio Cerigioni      recherche d’archives 
Donato D'Andrea      animation 
Yves Schneiter      démonstration 
Sarah Hitter      décoration 
Yolande Hitter      secrétariat 
Jean-Louis Hugon    actualisation plaquette 

 
Et à tous les judokas … 
 
Et sans oublier ma famille et Marie-Christine, ma 
douce moitié, pour sa patience et son tendre 
appui. 
 
Votre président 

 
 

Anthony, Eliza, Cindy, Marie-Christine, Laura, Harry 

Harry-Lionel Salamin 
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Le Dojo 
 
 
 
 
 
  

Temple d’Eisho-ji à Tokyo en 1882 dans lequel Jigoro Kano installa son 
premier dojo.   
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1969 : construction du premier dojo Sierrois 
 
 
Baraquement du Mattmark comme local de judo sur le terrain de sport des Condémines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alors qu’on s’entraînait au local sous la terrasse avec très peu de ventilation, les demandes 
d’adhésion au Club devenaient de plus en plus nombreuses. Le local, par contre, devenait 
de plus en plus exigu. Pour pouvoir répondre à toutes ces demandes, il fallait trouver une 
solution. C’est sous la présidence du sympathique Alain Bille que toute l’équipe s’est 
penchée sur la nécessité d’une construction qui pourrait nous donner satisfaction. Par 
l’intermédiaire d’un ingénieur au barrage du Mattmark, M. Albert Jean, nous avons pu 
acheter un baraquement pour le montant de Fr. 2'000.-, cotisé par les membres. 
 
Il nous fallait trouver un camion pour le transport du matériel et c’est M. Célien Balmer, 
ancien judoka, qui nous le mit à disposition gratuitement et qui amena ce matériel en dépôt 
à la carrosserie Torsa. Nous avons donc fait part à la commune de notre situation : nous ne 
voulions pas d’argent, mais simplement un endroit où déposer notre baraquement ; c’est à 
ce moment-là que nous avons compris que notre chemin était semé d’embûches et que la 
commune ne nous soutenait pas malgré l’appui important d’un de nos membres : M. Alfredo 
Mollia.  
 
Sans avoir trouvé de solution, nous avons pris contact avec le Révérend Curé Doyen 
Jérémie Mayor avec qui nous avons parlé à cœur ouvert de notre projet. Il trouva incroyable 
que nos autorités refusent à des jeunes de vouloir s’engager. Notre Révérend Curé Doyen 
proposa à nos autorités de mettre à notre disposition le jardin de la cure si elles n’étaient 
pas en mesure de nous donner un endroit pour poser notre baraquement. Il faut dire que le 
Curé Doyen avait à Sierre autant de poids que le président de la ville.  
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Très peu de temps après nous avons donc reçu l’autorisation de poser notre baraquement 
aux Condémines, près du terrain de sport. Commença alors la plus formidable aventure du 
Judo-Club de Sierre avec à sa tête des responsables comme Albert Vianin, Claudio 
Cerigioni, Roger Theytaz, Alain Bille, Laurent Martin, Daniel Martin, Pierre Imhof ainsi que 
des parents de judokas. Avec courage, toute cette famille du Judo travailla dur la plupart de 
ses soirées et de ses samedis et cela durant des mois et des mois : 
avec pelle, pic, pioche et brouette, nous avons creusé des fondations, coulé du béton, monté 
des murs, construit des égoûts pour pouvoir enfin poser notre baraquement. Ces efforts et 

sacrifices ont permis 
l’installation d’un grand local 
d’entraînement, de vestiaires, 
de cabines de douche, de 
bureaux, etc… 
 
Incroyable, mais vrai, au 
printemps 1970, le Judo-Club 
prenait possession du local. La 
chose la plus marquante pour 
nous a été de pouvoir ouvrir 
des fenêtres et de laisser 
rentrer de l’air frais. On coupa 
quelques arbres pour tenir 
propres les alentours.  

 
 

Pour réussir un tel challenge, il fallait vraiment une équipe unie et très soudée. On devint 
par la suite un exemple pas toujours apprécié pour les autres sociétés locales. Quand une 
société allait demander un local à la commune pour pouvoir s’entraîner, on leur répondait : 
‘’faites comme le Judo-Club : construisez …’’ 
 
 
 
Intérieur du local  
« sud-est » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Intérieur du local « nord-est » 
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Agrandissement du local du Judo 1976 – 1979 
 
 
Le développement du judo dans la région 
sierroise a suscité un tel intérêt que le local 
construit entre 1969 - 1970 ne répondait 
plus à la demande ni aux normes de 
sécurité de ce sport. Pourtant, ce local 
d’entraînement nous a permis de 
développer le judo et d’arriver à la fin de 
l’année 1975 à 110 membres dont environ 
70 jeunes en âge de scolarité. 
 
Cet essor réjouissant de notre effectif nous 
obligea à poursuivre notre effort en 
assurant à nos jeunes éléments la 
possibilité de prétendre à l’obtention de 
«ceintures supérieures» (degré 
d’avancement sur le plan technique) en 
disputant des rencontres au niveau des 
Championnats Suisses par équipes. 
 
Pour pouvoir organiser de telles 
rencontres, nous devions pouvoir mettre à 
disposition un tapis (tatami) de 12 m sur 
12 m. Les judokas sierrois se penchèrent  
donc à nouveau sur une étude 
d’agrandissement. C’est sous la 
présidence de Gérard Millius et de son 
comité que le Club s’engagea dans cette 
nouvelle étape. Des plans ont été  

exécutés par l’architecte Pierre-Olivier 
Genoud pour un devis de Fr. 55'000.-. Ce 
projet a été présenté par lettre à la 
Commune de Sierre le 26.01.1976 et 
l’autorisation d’agrandir fut délivrée le 
30.08.1976. Un comité d’étude financière 
a été nommé avec M. Albert Vianin 
comme président, Claudio Cerigioni, 
Pierre Imhof et Gérard Millius comme 
membres. La garantie financière a été 
souscrite par 10 membres du Club : 
Gérard Millius, Albert Vianin, André 
Rudaz, Claudio Cerigioni, Laurent Martin, 
Bernard Hitter, Daniel Martin, Pierre 
Imhof, Charles Pont et André Métrailler. 
 
Une augmentation des crédits bancaires 
de Fr. 15'000.- a été souscrite le 
9.10.1978. Le total des dépenses pour la 
construction a été au 31.12.1979 de Fr. 
76'757.- et c’est le 10 mars 1992 que 
toutes les personnes ayant avalisé le billet 
à ordre de Fr. 66'000.- ont été libérées de 
leur engagement par le Crédit Suisse. 
 
Le Judo-Club Sierre peut être fier de 
cette réussite et les en remercie. 
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Plan de l’agrandissement du Judo-Club Sierre 1976-1979 
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Plan de l’agrandissement du Judo-Club Sierre 1976-1979 
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Inauguration du nouveau local le 1er octobre 1979 

 
Journée historique avec l’inauguration 
du nouveau local … Du jamais vu ! un 
club de sport capable de construire 
pour la 2ème fois son local 
d’entraînement ! 
C’est en présence des autorités de la 
ville et de Marc Vianin, fondateur, 
qu’Albert Vianin commença cette 
journée avec une sympathique 
cérémonie pour marquer le vingtième 
anniversaire de la fondation du Judo 
Sierrois et l’ouverture du local du club, 
agrandi et entièrement rénové. 
 

De gauche à droite : MM Daniel Martin, entraîneur 3ème Dan 
Marc Vianin, fondateur du club 
Gérard Millius, président de la société 

 
Le « dojo » du club a maintenant fort belle allure. Comptant le double de surface d’exercice, 
entièrement revêtu d’un profil en aluminium bleu sombre, équipé d’un chauffage central et 
d’une tribune, le local est attrayant, gai et propre, enrichi d’une fresque murale signée d’un 
ancien judoka et artiste, Roger Theytaz.  
Albert ne manqua pas de rendre hommage à tous ces travailleurs de l’ombre qui ont œuvré 
sans compter et nomme volontiers Claudio Cerigioni pour son immense travail et son 
engagement pour le club. 
A la fin de la présentation, le verre de l’amitié fut gracieusement offert : un moment 
émouvant pour tous les judokas qui honoraient leur fondateur, M. Marc Vianin, présent dans 
la salle. 
« C’est pour moi une immense joie de voir le magnifique engouement rencontré parmi la 
population sierroise pour ce sport. En 1958, nous ne possédions rien, allant même jusqu’à 
emprunter pour acheter les premiers « tatamis ». Ce que je viens de vivre représente un 
grand réconfort, la réalisation d’un but et j’en suis particulièrement heureux ». 
 Dès aujourd’hui, le Judo-Club de Sierre est majeur, puisse-t-il maintenir cet esprit sain, cher 
au cœur de la jeunesse sierroise.  
 

 
Nouveau Dojo du Judo-Club Sierre           Vue de l’extérieur 
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Voici quelques belles démonstrations présentées par Daniel Martin (entraîneur) et les 
membres du Judo-Club de Sierre sous l’œil ébahi de Marc Vianin et de tous les invités 
 
Devant : Daniel Martin 
Derrière : Claudio Cerigioni, Laurent Martin, Pierre Imhof, Gérard Millius (président), Harry-
Lionel Salamin, Anne-Marie Hugon, ?, Conoscenti Bartolo 

 
 
 
  

Tomoe Nage :  
Daniel Martin 
Pierre Imhof 
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Le dojo en 2008 
 
 
29 ans après son inauguration notre dojo donne l’impression d’un bâtiment sur lequel l’âge 
n’a pas de prise. Grâce aux efforts constants d’entretien et de renouvellement la fort belle 
allure de 1979 est toujours d’actualité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 
 
 

 

  

La fresque murale de Roger Theytaz est régulièrement entretenue par Claudio 
Cerigioni et est toujours aussi magnifique qu’il y a 30 ans !  
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Le dojo en 2018 
 
 
Nouveaux tatamis aux couleurs de Sierre, installés en 2016 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

1er groupe à utiliser les tatamis 
nouveaux : c’est beau mais les 
premières semaines, ça brûle pas 

mal les pieds et les mains 😊 

Tout premier nettoyage avant 
utilisation : merci Donato !! 

Démonstration Nage No Kata par Silke 
pour son examen 1er Kyu en 2017 
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L’entretien  
 
Cet état d’éternelle jeunesse est bien sûr le fruit d’un travail sans relâche de certains 
membres du club.  
A quelques reprises aussi un nettoyage collectif de printemps a même réuni les membres 
actifs dans une ambiance fort sympathique.   

 

 
Ci-après un aperçu des travaux exécutés pour l’entretien du dojo ces dernières années : 
 
1996  assainissement du sous-sol nord 
1998  changement du plafond  
2000  renouvellement de l’installation électrique 
2001  remplacement de la chaudière 
2004  changement des lampes 
2006  changement des fenêtres, étage sud  
2006  réfection du carrelage au sous-sol  
2007  nouveau toit  
2010  réfection douches 
2014  nouveau brûleur, nouvelle citerne, isolation anti-feu du local chauffage 
2015  nouvelle nourrice de distribution 
2016  nouveaux tatamis (rouges et jaunes) 
     
On peut décerner une mention toute spéciale à Claudio qui a participé activement à ces 
travaux et qui a nous a même permis par son savoir-faire d’avoir un beau dojo, un bureau 
étincelant et de magnifiques vestiaires.  
 
  

Les portes des vestiaires richement décorées 
par Claudio sous forme d’estampes 
japonaises 

Des vestiaires particulièrement 
confortables  
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Le Carnotzet 
 
Le carnotzet est l’endroit où se tient chaque année l’assemblée générale du club ainsi que 
bien des rencontres du comité et du comité technique. Chaque année, les judokas y sont 
invités pour un repas de fin d’année, qui se termine parfois tard dans la nuit.  
 
Les membres du club ont également la possibilité de le réserver, par exemple pour un 
anniversaire, une première communion …. 
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2011 

2016 

Lasagne della Mamma ! 

2010 



 

  Page 110 

La cohabitation avec le Karaté Club Okinawa 

Sierre et le Krav-maga 
 
Actuellement nous louons notre dojo deux soirs par semaine à 2 autres clubs d’arts 
martiaux : le Karaté Club Okinawa Sierre et le Krav-maga. 
 
L’entente entre les clubs est cordiale et la cohabitation excellente. Il arrive même de temps 
à autre que karatékas et judokas se retrouvent ensemble sur le tatami pour des échanges 
techniques.  
 
 
 
Par exemple en novembre 2005, Yves Schneiter, Donato D’Andrea et Sébastien Manise 
leur ont dispensé un cours sur les clés de bras et étranglements. 
  

Sébastien Manise et Donato D’Andrea 

 
 
Yves Schneiter 

Dominique Praz 
du Karaté Club 
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Le Karaté Club Okinawa en 2018 

Le Krav-maga en 2018 
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La Coupe Ville de Sierre 

1978 – 2018 :  40 ans ! 
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De la Coupe au Tournoi de la Ville de Sierre 
 

Il faut savoir que la 
Coupe Ville de Sierre, 
rebaptisée Tournoi de 
la Ville de Sierre en 
2001 est l’un des plus 
grands tournois de 
Suisse.  Il déplace 
d’année en année 
entre 600 et 800 
judokas sur 2 jours 

venant de toute la Suisse et qui combattent sans interruption sur 6 tatamis. 12 arbitres sont 
engagés pour la bonne marche de ces joutes sportives ; et si l’on considère que la plupart 
de ces judokas sont accompagnés, vous aurez très vite compris que sans l’aide et la 
complicité des parents et aussi de la société, il serait vraiment impossible d’organiser 
pareille fête à Sierre… 
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Une amélioration notable fut l'introduction en 1998 du 
logiciel gérant l'ensemble de la compétition : de l'inscription 
en ligne du combattant, à la pesée, au tirage au sort, à la 
gestion en ligne du combat, au calcul du repêchage, à la 
gestion des points de combat acquis durant la 
manifestation jusqu'à la publication des résultats en ligne 
sur le portail dbcomp.dbapplication.ch . Cette application 
diminue les temps d'attente pour la pesée et la génération 
des feuilles de combat, diminue les besoins en personnel 
aux tables de compétition et allège la gestion 
administrative de la manifestation, augmente la 
transparence en terme de communication. L'intégration 
avec la base de données de la Fédération Suisse assure 
également la justesse des informations liées aux 
combattants. 
 
Tout a été si bien pensé et organisé que la plupart des autres tournois ranking de Suisse 
ainsi que la Fédération Suisse de Judo et de Ju-Jitsu ont également adopté ce système, qui 
est maintenant une référence au niveau international. Bravo Harry ! 
 

 
  

file:///C:/Judo/Judo%20Hugon/2008%20Plaquette%2050%20ans/Préparation/dbcomp.dbapplication.ch
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Dans la salle les combats s’enchaînent sans relâche 
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Les années passent mais le travail et le plaisir ne changent pas : 
 
 
 

 
  

    

Nos fidèles caissiers 
Chantal et Jean-Louis 

Vanessa et Donato 

Yves et Donato Yves et Donato 

François et Philippe 

Marc et Sarah Clète 

Santé, Harry 

Des parents à la cantine 

Installation matinale 

Claudio et Yasmina 

Marco et Raphäel 

Aline et Yann 
Le banc arbitral 
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Statistiques de fréquentation du tournoi de la Ville 

de Sierre depuis 2009. 
 
 
Le nombre de participants varie toujours d’une année à l’autre, mais d’une manière générale une tendance à 
la baisse des combattants dans les catégories Elites et Juniors a été constatée avec la plus faible 
participation en 2014. En 2015 nous avons introduit une nouvelle catégorie pour les enfants plus jeunes 
(écoliers C et D) qui nous a permis d’avoir à nouveau une fréquentation plus importante.  
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Les  

ceintures noires 
 

黒  帯 

de l’ère moderne 
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Claudio Cerigioni 3ème Dan, le 24.10.1998 
Arbitre National A 

Caissier de 1962 à 1965 et de 1970 à 2010 (43 ans en tout !) 

Secrétaire de 1992 à 1994.  

Membre de la commission du nouveau local en 1976 

Entraîneur et formateur pour la jeunesse. 

Caissier de l’Association Valaisanne de Judo et Ju-Jitsu de 1985 à 2002 

Président de l’Association Valaisanne de Judo et Ju-Jitsu  depuis 2002  

Membre d’Honneur 

 
Claudio le farouche gardien des caisses du club ! D’abord de 1962 à 1964 et ensuite de 
1970 à 2010, soit un total de 43 ans d’activité de caissier ! 
 
Claudio a commencé le judo le 01.09.1960. 

Son parcours :   Expert 

Ceinture jaune      01.03.1961 Albert Hildebrand 
Ceinture orange    30.03.1962 Maître Kondo 
Ceinture verte       16.06.1962 Maître Kuvokawa 
Ceinture bleue       23.02.1963 Maître Kuvokawa 
Ceinture marron    11.12.1963 Maître Kuvokawa 
1er Dan              02.12.1972 Maîtres Kondo & Python 
2ème Dan      21.05.1978 Maîtres Kondo & Python 
3ème Dan      24.10.1998 Grade honorifique décerné  
par la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu, en reconnaissance 
de son dévouement et pour sa contribution au développement de 
la pratique du Judo en Valais. 
 

Il réussit ses 2 Dan à Genève avec comme Uke Laurent Martin. 
Claudio fait partie de l’équipe de compétition en 1972 avec Bernard Hitter, Gérard Millius, 
André Rudaz, Laurent Martin, Pierre Imhof, les frères Huber, Daniel Martin, Jean-Louis 
Zufferey, etc… 
 

Mais le chemin de Claudio n’était pas celui de la compétition, mais plutôt 
celui de formateur des jeunes, celui de l’organisation et de l’arbitrage. 
De 1976 à 1979, lors de la construction du nouveau local, Claudio a fait 
partie de ces travailleurs de l’ombre, ne 
comptant ni les heures, ni son temps pour 
mener à bien cette réalisation…Il a 
simplement laissé parler sa passion et son 
cœur comme un papa du Judo Sierrois.  

Claudio et Daniel dans leur 
habit de lumière, 1988 

1963 
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Claudio l’arbitre 
 

Arbitre de ligue nationale A, premier Valaisan à obtenir ce titre. 
 
Pour devenir arbitre en ligue nationale A, Claudio a dû participer à 
plus de 40 cours d’arbitrage dans différentes villes de Suisse. 
 
Il a réussi à devenir arbitre régional le 13 avril 1980 avec comme 
expert Ch. Bertellier à Fribourg, arbitre en ligue nationale B le 
26.02.1984 avec comme expert H. Hiber à Berne. 
Le 06.12.1986, il réussit son titre d’arbitre en ligue nationale A à Bâle 
avec comme expert M.Gianinazi. 
On retrouve Claudio en tant qu’arbitre dans la plupart des tournois en 
Suisse : Chamoson, Sion, Sierre, Romont, Monthey, Naters. 
Martigny, St-Maurice, Morges, Renens, Lausanne, E.C.Judo Mikami, 
Genève, Berne, Peseux, Hauterive, Bellinzona, Zürich, Bâle, etc… 
 
Il a arbitré la finale des Championnats Suisses individuels en 1995 à 
Sierre, à Bienne en 1997, à Lugano, à Delémont et à Renens, ainsi 
que la finale des Championnats Suisses par équipe à Lausanne, à 
Vevey et à Sierre. 
 
Claudio a aussi arbitré à l’étranger, notamment au Tyrol avec l’équipe 

Suisse espoir ainsi qu’à Uelzenen en Allemagne et à Hanovre. 
 
Il a également arbitré des championnats internationaux comme en Estonie, à Tartus 5 fois, 
à Bois-Colombes (Paris) 2 fois, à Rincy (Paris), à Avully, à Toulon, à Thonon, à Villadossola, 
à Prague, etc… 
 
Il faut saluer ici la complicité de son 
épouse qui de temps en temps 
l’accompagne et encourage 
Claudio à pratiquer sa passion 
encore aujourd’hui. 
 
Claudio est devenu le plus 
international des judokas Sierrois 
et ses contacts avec les cadres du 
judo ont permis à bien des Sierrois 
de pouvoir combattre à l’étranger. Il 
a aussi été le premier Valaisan en 
tant qu’arbitre à inscrire son nom 
aux tabelles du judo helvétique. 
Claudio poursuit son marathon de 
kilomètres à travers la Suisse et 
l’Europe pour arbitrer et il se transforme volontiers en ambassadeur pour apporter ailleurs 
ses connaissances, son amitié et le bonjour du judo Sierrois et Valaisan. 
 
Le Judo-Club Sierre te souhaite ainsi qu’à ton épouse de trouver encore beaucoup de 
satisfactions et de partages 

 

 
A Paris en 1989 avec la sélection romande, avec la 
participation du Sierrois Olivier Anthamatten 
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1988 et 1989 au tournoi international de Paris avec les Sierrois Claudio et Olivier Anthamatten 

 
Sierre 1988, Claudio arbitrant Marcel Saur et Michel D’Andrea  

 Morges 2008 avec Madame Peneveyre Sierre 1998, remise du 3ème Dan  
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Claudio l’organisateur : la Coupe Ville de Sierre  
 

Depuis toujours, Claudio s’est impliqué 
dans la vie du Club, en organisant dès 
les années 60 les sorties du Club et les 
lotos de la société. Il continua en 
organisant les Championnats 
Valaisans de judo et devint membre du 
comité en tant que caissier de 1982 à 
2010. 
 
On doit surtout à Claudio la création de 
la Coupe Ville de Sierre en 1978, 
placée sous la responsabilité de Daniel 
Martin et de toute son équipe. Claudio 
a trouvé un appui favorable à la 
réalisation de cette Coupe qui atteint 
aujourd’hui un sommet dans        
l’organisation en Suisse. 

 

 

La Coupe Ville de Sierre 1978 - … 

       

40 ans déjà que bien des Clubs et champions suisses ont pu apprécier son talent 
d’organisateur et découvrir ainsi notre Cité du Soleil : les Vuissa Christian du Shung do 
Kwan de Genève, Jean Ziniker du Judo Kwai de Lausanne, Serge Noble de l’E.J. Dégaillier 
d’Yverdon, Jean-Marc Biderbost de Lausanne, Daniel Kistler de Bülach, Olivier Schaffter de 
Moutier, Eric Born du Nippon Club de Zürich ou encore chez les dames Isabelle Schmutz 
du Judo Kwai Lausanne, Vuissa Maria du J.A. Reconvilier, Barbara Stabler de Bâle, etc. .. 
tous au sommet du Judo Suisse, pour ne citer là que quelques noms. 
 
Mais ce perfectionniste de l’organisation ne s’est pas arrêté là, il a aussi organisé à Sierre  
 

 

la Coupe Suisse par équipe en 1988  

les Championnats Suisses par équipe en 1988 et en 2008 

les Championnats Suisses individuels en 1991,  1992 et en 1995  

 

 

 
Il reçut, ainsi que tout le Judo-Club de Sierre les félicitations du président de l’Association 
Suisse de Judo, M. Pirolla. 
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Pour son dévouement, Claudio obtient également le mérite sportif  de 

l’association valaisanne en 1992. 

 

En 1999, Claudio reçoit le Mérite Sportif de la ville de Sierre  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Félicitations et remise du mérite par le 
conseiller communal François Salamin 
et apéro avec les autorités de la ville et 
du club  

Photo souvenir pour la presse 
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Claudio et le Consul Général du Japon à Genève. 
 
Lors du championnat Valaisan 2003 à Chamoson, le consul général du Japon à Genève, 
monsieur Shigeru Endo, s’était déplacé en personne pour remettre une coupe au meilleur 
combattant du jour, qui s’avéra être Andrin Schnydrig du Judo-Club Sierre. Au cours de la 
journée le consul a eu l’occasion de faire la connaissance de Claudio et a été favorablement 
impressionné par le personnage avec qui il s’est lié d’amitié. Une année plus tard, lors d’une 
visite officielle en Valais il en profita pour rencontrer Claudio une 2ème fois et l’invita même 
plus tard avec son épouse Marie-Thérèse en sa résidence personnelle à Genève.  
 

 

 
 
 

 
 
Monsieur Sigheru Endo à décrit cet épisode de son passage en Suisse sur le site internet 
du Consulat du Japon (www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/merveilrencontre_f.htm) sous le 
titre : une merveilleuse rencontre, dont un extrait est reproduit ci-dessous : 
 
 
Extrait de l’article : - une merveilleuse rencontre- : 
……C'est un Valaisan de forte constitution, plein de mesure et de passion dissimulée. 
La beauté naturelle de l'environnement dans lequel il a vécu a fait de lui un 
personnage pur et d'une grande simplicité. J'ai eu la chance de le rencontrer à trois 
reprises.  La première fois, c'était le 25 octobre 2003, à l'occasion du Championnat 

Valaisan de Judo, dont il était le directeur exécutif. Puis l'année 
passée au retour de ma visite de courtoisie au Président du Conseil 
d'Etat du Valais. Et enfin au mois de mars de cette année, j'ai eu 
l'occasion de lui exprimer, à nouveau, toute ma gratitude pour son 
dévouement depuis de longues années et son engagement 
permanent au service du développement du Judo dans le Canton 
du Valais. Avant de nous séparer, Monsieur CERIGIONI nous a 

invité, de manière spontanée, à visiter le Château de Villa Sierre, reconverti en 
« Musée Valaisan de la Vigne et du Vin ». Accueilli par des personnes en costumes 
traditionnels du Valais, je n'oublierai jamais le goût exquis du vin blanc choisi par 
Monsieur CERIGIONI. 
  

Le consul du Japon, 
monsieur Shigeru Endo, à 
gauche de madame Cerigioni 
et entouré du personnel de 
consulat en 2003 à 
Chamoson lors du 
Championnat Valaisan. 
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Olivier Anthamatten 3ème Dan, le 15.06.1996 
 

Champion Suisse universitaire –71 kg en 1989 

Champion Suisse de Nage-No-Kata en 1990 

 
 
 
Olivier est une de ces forces tranquilles qui savent conjuguer 
puissance, technique et intelligence. Il est comme tous les grands 
champions, très modeste sur ses résultats. Le peu de matière reçue 
sur sa carrière m’a obligé à faire des recherches approfondies et 
partir ainsi à la découverte de ce judoka hors du commun. De par 
ses résultats, je le considère comme le successeur de Daniel, avec 
tout comme lui, 3 titres de Champion Valaisan Individuel en Open. 
Olivier a commencé le judo le 14.01.1971.  
 

 

Son parcours : 
Ceinture jaune  31.05.1977  Claudio Cerigioni 
Ceinture orange  01.03.1978  Claudio Cerigioni 
Ceinture verte  08.06.1978  Daniel Martin 
Ceinture bleue  28.11.1980  Daniel Martin 
Ceinture marron  21.03.1983  Daniel Martin 
Ceinture noire 1er Dan 14.06.1986  Maître Mikami à Lausanne 

  2ème Dan 07.12.1990  Maître Katanishi à Lausanne 
avec Uke et ami Yves Schneiter  

  3ème Dan 15.06.1996   avec Uke et ami Yves Schneiter  
 

Ses principaux résultats en compétitions : 
 

Championnats Valaisans individuels : 
 
1978 Martigny  3ème place écoliers  –40 kg 
1979 Chamoson  3ème place espoirs   –45 kg 
1980 Monthey  1ère place espoirs  –50 kg 
1981 Naters   1ère place espoirs  –60 kg 
1982 Sierre   1ère place espoirs  –62 kg 
1983 Sion   1ère place juniors   –65 kg 
1984 Sierre   1ère place juniors 
1985 Martigny  1ère place juniors 
1986 Sierre   1ère place juniors   –78 kg 
1987 St-Maurice  2ème place élites    –65 kg  
    2ème place Open 
1988 Monthey  3ème place élites   –78 kg 
1989 Collombey-Muraz 1ère place élites   –78 kg  
    3ème place Open 
1990 Naters   2ème place élites    –75 kg 
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1991 Sierre   2ème place élites    –71 kg 
1992 Sion   1ère place élites moyens et 
    1ère place Open 
1993 Chamoson  1ère place élites moyens et 
    3ème   Open 
1994 Martigny  1ère place  élites moyens et 
    1ère place Open 
1995 Sierre   1ère place élites moyens et 
    1ère place  Open 
Cette année-là, il remporte définitivement le challenge Open. 
1996 Monthey  1ère place  élites moyens 
 

Championnat romand : 
 
En 1981, deux Sierrois se distinguent : Serge Pannatier qui 
arrive 3ème en juniors et Olivier 3ème en espoirs. 
1983 Lucerne  3ème place espoirs 
 

Championnat Romand 1981 
 
                 Serge Pannatier : 3ème junior 
                 Olivier Anthamatten : 3ème espoir 
 
 

Tournois nationaux : 
 
1982 Morges 3ème place espoirs –57 kg 
1984 Sierre CVS 1ère place juniors  –71 kg 
1988 Sierre CVS 3ème place juniors  –71 kg 
1989 Sierre CVS 2ème place élites   –71 kg 
1992 Sierre CVS 3ème place   élites   –71 kg 
 

A ce palmarès, il faut ajouter une 2ème et trois 3èmes 

places 

 

Tournois internationaux :  
 
1988 Colombes (FR) 1ère place élites –71 kg 
1989    2ème  

3ème 
3ème 
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Champion Suisse Universitaire  
Le 27.05.1989, le Centre Sportif de l’université de Dorigny à Lausanne accueillait les 
Championnats Suisses universitaires, réunissant 50 judokas venant de Genève, Fribourg, 
Neuchâtel, Bâle, Berne, Zürich, St-Gall et Lausanne. Olivier remporte le titre de Champion 
Suisse –71 kg. Par la suite 2x 2ème. 
 

Champion Suisse de Kata 
En octobre 1990, tout près de Neuchâtel avec Bernard Wirz de Lausannne dans le rôle de 
Tori, Olivier (Uke) remporte le titre de Champion Suisse de Kata dans la catégorie Nage-
No-kata. 
 

Le voyageur 
En 1991, il s’envole avec son ami Yves Schneiter pour le Japon, à la découverte du temple 
du Judo : le Kodokan. Ils suivront un stage technique. 
 

En 1990, il reçoit le mérite sportif de l’AVJ. 
Olivier n’a certainement pas fini de nous étonner et nous apportera encore bien des 
satisfactions. Alors Olivier, bravo pour ton palmarès et encore bonne route ! 
 

 
 
 
  
  

 

Bois Colombes Paris 1989 
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Yves Schneiter 4ème Dan, le 14.11.2015 
 

Vice-président de  1997 à 2010 

Entraîneur depuis 1985 et Moniteur JS depuis 1996 

 
Yves a commencé le judo en 1978, avec comme entraîneur Laurent 
Martin. Depuis 1985 c’est lui l’entraîneur, à l’exception d’une pause 
de 5 ans, pendant laquelle il habitait à Fribourg pour parfaire sa 
formation professionnelle. 
Cela fait donc 28 ans qu’il est régulièrement 2 soirs par semaine au 
dojo pour transmettre ses connaissances et aider les autres à 
progresser, chacun à son niveau, dans la voie de la souplesse et de 
la sagesse, ou dit plus simplement « le Judo ».  
 
Mais Yves fait encore plus pour notre club : en effet, depuis 1999 il 
fréquente régulièrement les cours techniques dispensés par Me 
Katanishi, 8ème Dan, au Judo Kwai Lausanne. Cela lui permet de 
profiter et de faire profiter notre club d’un enseignement technique de 
haut niveau. 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  28.03.1980 Daniel Martin 
Ceinture orange  16.06.1981 Daniel Martin 
Ceinture verte  04.12.1981 Daniel Martin 
Ceinture bleue  21.03.1983 Daniel Martin 
Ceinture marron  19.12.1983 Daniel Martin 
Ceinture noire 1ère Dan 07.12.1990 Maîtres Mikami  
      & Katanishi 

  2ème Dan 15.06.1996 Maître Mikami 
  3ème Dan 23.06.2007 Maître Katanishi 
  4ème Dan 14.11.2015 Maître Katanishi 

 

Ses principaux résultats en compétition : 
 

Championnats Valaisans individuels : 
 
1981 Naters   2ème place espoirs  –60 kg 
1982  Sierre   2ème place espoirs  –62 kg 
1985 Martigny  3ème place juniors  légers 
1986 Sierre   2ème place juniors  –71 kg 
1988 Monthey  3ème place élites   –71 kg 
1989 Collombey-Muraz 3ème place élites   –71 kg 
1993 Chamoson  2ème place élites   moyens 
1995 Sierre   3ème place élites   moyens 
1996 Monthey  3ème place élites   moyens 
 
Yves a réussi son brevet de moniteur 1 de Jeunesse et Sport le 15.09.1996 et fréquente 
régulièrement les cours de perfectionnement.  
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Il faut encore ajouter bien d’autres résultats dans le grand palmarès de ce sportif. Au 3ème 
tournoi valaisan de la jeunesse à Sion, il termina 1er dans la catégorie des cadets –50 kg. 
Dans le cadre valaisan, il termina 2ème dans la catégorie espoir –57 kg. Au tournoi de 
Monthey, il termina 3ème dans la catégorie –71 kg. 
 

 
 
 
Il a également fait partie de l’équipe qui accéda et combattit en ligue Nationale B en 1999. 
 
Yves est, à juste titre, fortement apprécié par tous, que ce soit comme entraîneur ou comme 
camarade. Toujours souriant et serviable il est à même de représenter le club à lui tout seul 
en toute circonstance.  
  
 
  

Yves Schneiter, Donato 
d’Andrea et David Douillet au 
40ème anniversaire du JC 
Martigny 
(Photo G.-A. Cretton 1920 
Martigny) 

 Championnat valaisan 2003 à Chamoson 
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Judoka dans l’âme, Yves a suivi une multitude de cours et stages techniques un peu partout, 
notamment 17 fois le stage de 4 jours de Kata à Fiesch, sans oublier bien sûr son stage de 
6 jours à Tokyo, au Kodokan, en 1991 avec son ami Olivier Anthamatten.  
 
 
 
 
 

Le judo en famille   

Certificat du Kodokan  

Kime-no-kata à Fiesch en 2007 
avec Donato  

avec Timothée et Cassien (2008)  

Certificat du Kodokan 
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Anne-Marie Hugon 2ème Dan, le 12.06.1982 
 

1er titre de ceinture noire 2ème Dan décerné à une dame en Valais.  

Secrétaire de 1979 à 1980 et de 1986 à 1987. 

Monitrice J+S en 1982, Initiatrice  du cours Mini-Judo introduit en 2008. 

Membre d’honneur 

 
      

Anne-Marie Hugon est une grande dame du Judo 
sierrois et valaisan. Daniel Martin, président du Judo-
Club en 1980, disait d'elle : « c'est un réel plaisir pour le 
club de la cité du Soleil de posséder dans ses rangs une 
jeune fille de sa trempe ; pour Anne-Marie, volonté et 
disponibilité sont des devises, mais surtout n'allez pas 
imaginer que c'est un garçon manqué !!! C`est une 
grande sportive, une athlète très féminine qui, malgré 
tous ses titres, a su garder son sourire et sa simplicité » 
 
Anne-Marie Hugon a commencé le judo le 12.9.1969 
avec comme entraîneur Alain Bille 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  15.06.1970 Roger Theytaz 
Ceinture orange  18.12.1970 Roger Theytaz 
Ceinture verte  11.06.1971 Daniel Martin  
Ceinture bleue  12.12.1972 Bernard Hitter 
Ceinture marron  10.08.1974 Maître Kondo 

        Ceinture noire 1er Dan 27.05.1979  Maître Kondo 
        2er Dan 12.06.1982 Maître Kondo 
 

 
 
 
 

 
  

Examen de ceinture noire 1er Dan avec Harry-Lionel Salamin en 1979 
                               à Genève chez Maître Kondo 
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Anne-Marie s’est vu confier la responsabilité du cours des dames par le Judo-Club Sierre. 
Elle fut aussi membre du comité en tant que secrétaire de 1979 à 1980 et de 1986 à 1987.  
 
De 1981 à 1983 Anne-Marie a aussi été sollicitée par l’Association Valaisanne de Judo pour 
donner des cours cantonaux pour dames. Suite à un accident elle dut donner sa démission. 
Voici la lettre qu’elle a reçue du responsable de ses cours, M. Michel Vejvara : 
 

« Anne-Marie,          Collombey, le 5 janvier 1983 

 

Au nom de la CT, je t’adresse tous nos remerciements pour le bon travail 

que tu as accompli pour le cadre valaisan féminin. Nous regrettons la fin 

brusque et inattendue de ta carrière sportive et en ce début d’année, nous 

formulons à ton intention les vœux les meilleurs afin que tu trouves dans 

d’autres domaines des succès et des satisfactions.  
 

Amicalement. Michel Vejvara » 
 
En Championnat Valaisan de 1966 à 1980, les catégories dames n’existaient pas et les 
quelques dames qui pratiquaient le judo de compétition devaient combattre avec les 
hommes, ce qui leur donnait très peu de chances d’obtenir une médaille. 
Anne-Marie Hugon a fait partie de ces pionnières de la compétition féminine en Valais.  
 
En 1980 elle a combattu dans une équipe féminine d’un judo-Club genevois (SDK sauf 
erreur) avec des rencontres en France voisine. 
 
Depuis, le judo féminin a fait son chemin et s’est forgé une identité 
. 

 
 
Et pour cela, Anne-Marie dut présenter de nombreuses démonstrations, entre autres : au 
Championnat Valaisan individuel à Sierre en 1970, en avant- première de la Coupe Ville de 
Sierre en 1972, le 1er août 1978, au 20ème anniversaire du Judo Sierrois, etc… 
  
Au sommet de son art, Anne-Marie obtient en 1982 le 1er titre de ceinture noire 2ème Dan 
décerné à une dame en Valais, un évènement qui restera gravé dans les mémoires ! 

Anne-Marie et Conoscenti Bartolo 
en démonstration 
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La transmission du savoir 
 
Entre 1973 et 1979, Anne-Marie a suivi de nombreux cours et stages chez Maître Kondo 
(cours de Kata), des cours cantonaux avec Maîtres Mikami et Katanishi ainsi que 2 cours 
d’arbitrage à Lausanne avec Maître Laski les 21.2.1982 et 20.3.1982. A Bellinzone, du 20.5 
au 25.5.1982, elle fait un stage de judo afin d’être reconnue comme moniteur A.S.J.B. degré 
I Judo (jeunesse et sport) avec le professeur A. Lazzarin et comme UKE Jean-Antoine von 
Roten. 
 
 
Anne-Marie a contribué également à faire connaître notre art en animant régulièrement des 
cours parascolaires pour les élèves des écoles primaires et des cycles d’orientation de 
Sierre ainsi que pour l’AESD de Grône (L’Association Expression Sport et Développement).  

 

 

De 2008 à 2012, Anne-Marie dispense un cours de plus le 
mercredi après-midi de 15h30 à 16h30 pour tous les enfants 
dès 4 ans. 

Ce cours d'initiation permet aux jeunes enfants de s'initier à 
notre art martial et à l'esprit du judo. Ils apprennent, à travers 
le jeu et avec divers exercices, la base du judo et le respect 
du partenaire et du professeur. 

 
 
 
 

Le judo en famille :  
 
 
Une telle passion pour le judo ne pouvait aller sans la transmettre à ses enfants, Cendrine 
et Thiery, qui jusqu’en 2012, étaient aussi régulièrement sur les tatamis du Club. 
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Harry-Lionel Salamin 2ème Dan, le 13.06.1992 
 

Entraîneur  de 1984 à 1989  

Vice-président de 1990 à 1994 

Président de 1995 à 2014 

Président de l’Association Valaisanne de Judo de 1997 à 2001 

Fonctionnaire administratif de la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu         

                                                        depuis 2003  

Membre d’honneur  

 
 

Harry a commencé le judo le 7.1.1971 avec comme 
entraîneur Claudio Cerigioni.  
 
Président de 1995 à 2014, c’est un organisateur et meneur 
d’homme hors pair, dont les compétences sont reconnues 
bien au-delà de notre canton et sans qui le Judo-Club 
Sierre ne serait jamais ce qu’il est à ce jour. 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  10.12.1971 Alain Bille 
Ceinture orange  13.06.1972 Bernard Hitter 
Ceinture verte   01.12.1972 Bernard Hitter  
Ceinture bleue  13.04.1973 Bernard Hitter 
Ceinture marron   08.12.1973   Cl. Cerigioni 
Ceinture noire 1er Dan 30.08.1980   Maître Kondo 

2er Dan 13.06.1992   Maître Mikami. 
 

 

Ses principaux résultats en compétition : 
 
En compétition, il remporte la Coupe Valaisanne de Judo comme cadet en 1972 et est 
désigné meilleur combattant du tournoi en même temps que Jean-Louis Hugon. 
 

Championnats Valaisans individuels  
1973 Saxon  1er cadets -40 kg 
1974 Monthey 1er cadets -45 kg 
1975 Sion  2ème cadets -50 kg  
1978 Martigny 2ème juniors légers 
1984 Sierre  2ème seniors -65 Kg 
1985 Martigny 2ème seniors -65 Kg 
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Un engagement intense à tous les niveaux 
Harry-Lionel Salamin a un parcours d’homme 
engagé déjà bien rempli. Il a commencé en 1984 en 
acceptant de prendre le poste d’entraîneur 
responsable jusqu’en 1989 avec Daniel Martin 
comme président. De 1990 à 1994, il accepte la 
vice-présidence et seconde le président Jean-
Antoine von Roten. En 1995, il prend la présidence 
du Judo-Club de Sierre et s’entoure de la vice-
présidence d’Yves Schneiter et de Carmine 
d’Andrea comme entraîneur, remplacé depuis par 
Donato d’Andrea et Sarah Hitter Salamin.  

Ce président qui a déjà fait ses preuves reste volontiers à l’écoute des jeunes, partage leurs 
idées et est très apprécié des siens. On retrouve Harry dans différents stages et cours 
Kata tels que Fiesch, Lausanne, Genève et dans bien des manifestations qui font parler du 
Judo Sierrois. 
  

1976 : une belle équipe du Judo-Club de Sierre 

Debout : Jean-Yves Glassey, Harry-Lionel Salamin, Claudio Cerigioni, J.-P. Derivaz 
 , Olivier Theytaz 
Millieu : Yves-Noël Salamin, Jean-Marie Monet, Serge Pannatier, ?, ? 
Devant : ?, ?, Stéphane Pont, 

David Douillet Champion du Monde et Champion 
Olympique poids lourd avec Harry-Lionel Salamin 
Martigny 1997 
 
Photo G.-A. Cretton 1920 Martigny  
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Durant son mandat, 3 mérites sportifs 
de la ville de Sierre sont décernés à des 
membres du club : Andrin Schnydrig 
l’obtient en 1996 pour ses résultats 
sportifs, Claudio en 1997 pour son 
engagement au sein du club et 
Alexandra Hugon en 2006 pour ses 
résultats sportifs. 
 
Il contribue à la décision d’entreprendre 
la réfection et le maintien du dojo. 
L’assainissement du sous-sol Nord a 
lieu en 1996, l’installation électrique est 
renouvelée en 2000, la chaudière 
remplacée en 2001 et enfin le toit est 
refait à neuf en 2007. 
 
Harry obtient la signature de la 
convention avec la commune 
concernant l’occupation du terrain mis 
à disposition par la commune de Sierre. 
Il élabore les nouveaux statuts du 
club en 1998 et en 2008. 

 
Toujours durant sa présidence, 23 candidats se sont présentés à l’examen Dan et ont réussi 
avec succès leur gradation, soit 23/52 = 45% de l’ensemble des dans formés à Sierre. 
Il s’est chargé de l’organisation des jubilés des 30 ans, 40 ans et 50 ans d’existence du 
Judo-Club Sierre et a introduit le statut de membre d’honneur. 
 

Harry président de l’AJJV de 1997 à 2001 
 
Toujours formateur pour les jeunes, Harry a une très grande ouverture, ce qui le conduit en 
1997 à reprendre la présidence de l’Association Valaisanne de Judo. Il succède à Marc 
Curty de Sion qui en était président depuis 25 ans.  
Pour des raisons professionnelles il cède en 2001 sa place à son compagnon de club 
Claudio Cerigioni. 
 
 

  

Remise des pouvoirs à Ardon en 1996 entre 
Marc Curty l’ancien et Harry-Lionel Salamin le 
nouveau président de l’Association Valaisanne 
du Judo 
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Harry et l’informatique 
 
 
En 1998, Harry fonde une société afin de 
développer diverses applications.  
D’abord il crée la gestion informatique des 
compétitions qui intéresse vivement la FSJ qui 
l’invite à mettre sur pied l’informatisation de la 
compétition « World Judo Championships by 
Team » qui a lieu à Bâle le 31 août 2002. Tout en 
continuant le développement de l’application, il 
enchaîne avec les finales des championnats 
suisses individuels (CSI) depuis 2002 et avec les 
tournois ranking associés ainsi qu’avec le Swiss 
Judo Open en 2007 et 2008.  
Actuellement, près de 300 manifestations aux niveaux cantonal, national et international ont 
été gérées par son application dbComp, dont le Tournoi Ranking de la Ville de Sierre. On 
fête d’ailleurs les 40 ans d’existence de ce tournoi cette année 2018. 
 
 
 
 
Ce logiciel dbComp publie les résultats en direct sur le portail développé dbApplication. 
Ensuite, dès 2002, mandaté par la Fédération Suisse de Judo, il s’attelle à la gestion 
informatique des clubs et fédérations, dont la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu, du 
Kendo et de la Boxe. Le logiciel permet aux 16000 membres de la Fédé FSJ de maintenir 
leurs données personnelles, de visualiser leur historique au sein de la fédé, de s’inscrire en 
ligne aux manifestations organisées par la fédé et ce via le portail. En plus des clubs de 
Judo, les domaines de la culture ainsi que diverses associations utilisent cette application 
dbOrg. 
 
Il crée également le premier site internet de l’association valaisanne de judo et Ju-Jitsu 
www.ajjv.ch 
 
 

  

Marc-Antoine, son fidèle bras droit Harry en pleine réflexion 

http://www.ajjv.ch/
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Harry et la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu 
 
En raison de son activité officielle auprès de la fédération dans la gestion 
informatique des clubs, de la fédération et des compétitions nationales et 
internationales Harry est également fonctionnaire administratif de la 
Fédération Suisse de Judo et de Ju-Jitsu.depuis 2003. 
.  

 
 
 

Le judo en famille 
 
Comme bien des judokas Harry a transmis le plaisir du judo à ses enfants. Laura, 
Anthony, Eliza et Cindy.  

Championnat suisse individuel 2004 à 
Wettingen : Alexandra Hugon (1ère) 
et Marie Barbezat (3ème). 

Harry avec Eliza et Cindy lors du 
Championnat Valaisan par équipe 
(2004) 
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Nathalie Crittin 2ème Dan, le 21.09.1998 
 
 

3ème au championat Suisse en 1998,  en – 70 Kg 

Vice Championne Suisse au Championnat Suisse par équipe Dame 1998 

 
Nathalie, comme bien des jeunes du club, s’expatrie pour ses 
études à l’âge de 20 ans. Inscrite au Judo Kwai de Lausanne, 
elle profite de l’enseignement de Maître Katanishi et décroche 
son 2ème Dan en 1998 

Son parcours : 
Ceinture jaune  20.12.1983   
Ceinture orange  13.06.1984  
Ceinture verte  16.06.1986  
Ceinture bleue  13.03.1989  
Ceinture marron  18.03.1991  
Ceinture noire 1er  Dan 15.06.1996   

     2ème Dan 25.09.1998    
 
Puisses-tu persévérer, et sache que les portes de notre dojo 
te sont toujours ouvertes. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ses principaux résultats en compétition : 
 
1997 Renens 1ère place   Dames +61 Kg 
1997 Macolin 1ère place    Dames -66 Kg 
1998   3ème Championnat Suisse Dames -70 Kg 
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Andrin Schnydrig 2ème Dan, le 24.06.2000 
 

Champion Suisse espoirs –55 kg le 23.11.1996 

 
 

Le palmarès national et international de ce combattant est 
impressionnant ; Andrin représente l’exemple parfait du judoka 
Sierrois qui, après des débuts à Sierre, a continué sa progression à 
l’extérieur du club, principalement au Judo Kwai Lausanne, pour 
atteindre le plus haut niveau national, tout en restant membre de 
notre club pour notre plus grande fierté. 
 
Andrin a commencé le judo le 23.03.1988, avec comme entraîneur 
Daniel Martin.  
 
 

 

Son parcours : 
Ceinture jaune  14.06.1989 Daniel Martin  
Ceinture orange  19.06.1990 Claudio Cerigioni 
Ceinture verte  18.06.1991 Daniel Martin 
Ceinture bleue  09.06.1992 Harry Salamin 
Ceinture marron  29.05.1995 Harry Salamin 
Ceinture noire 1er   Dan 15.11.1997 Maître Katanishi  
    2ème Dan 24.06.2000 Maître Katanishi  
 
 

Ses principaux résultats en compétition :  
 

Championnats suisses individuels : 
 
Champion suisse :    
1996  Macolin espoirs   - 45 kg 
 
Vice-Championne suisse 
1997  Bienne   juniors  - 60 kg 
2001  La Chaux-de-Fonds élites   - 60 kg 
 
3ème  
1994  Bulle   espoirs  - 45 kg  
2002  Uster   élites  - 66 kg  
2004  Wettingen  élites  - - 60 kg  
 
5ème  
2003  Bulle   élites  - 66 kg  
  

Le 08.09.1996 à Macolin : 1er –55 kg espoirs 
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Championnat Suisse par équipes (avec le Judo Kwai Lausanne) 
 
1998  3ème place 
1999 3ème place 
2000 3ème place 
2001 3ème place 

 

Championnats Valaisans individuels  
10 titres de champion valaisan de 1990 à 2003  
1989 2ème place écoliers –27 kg 
1990 1ère place écoliers –27 kg 
1992   2ème place écoliers –36 kg 

1993   1ère place écoliers –45 kg 
1994   3ème place espoirs légers 
1995   1ère place espoirs légers et 
           3ème place juniors légers 
1996 1ère place espoirs légers et 
 1ère place juniors légers 
1997 1ère place juniors légers et 
 3ème place élites légers 
           (et prix du meilleur technicien) 
1999 2ème place élites légers 
2000 1ère place élites légers 
2001 1ère place élites légers 
2002 1ère place élites légers 
2003 1ère place élites légers 
           (et prix du meilleur technicien) 
 

Tournois nationaux 
19 médailles d’or - /  10   2ème places   / 
 23  3ème  places 
1990 Sierre  3ème place 
 Monthey 1ère place 
1991 Renens 3ème place 
 Morges 3ème place 
 Monthey 2ème place 
        Sierre  1ère place 
 Avully   3ème place 
1992 Morges 3ème place 
1992 Avully  1ère place 
1993 Morges 3ème place 
 Monthey 2ème place 
 Naters  1ère place 
 Sierre  3ème place 
 Renens 1ère place 
1994 Morges 3ème place 
 Renens  3ème place 
 Sierre  1ère place 
 Macolin 3ème place 
 Nidau  3ème place 
 Genève 2ème place 

Remise par le consul général du Japon à 
Genève, Monsieur Shigeru Endo du trophée 
du meilleur combattant lors du championnat 
valaisans 2003 à Chamoson 

Tournoi de Londres les 26-30.09.1996 
avec l’équipe nationale  
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1995 Naters  3ème place 
 Bellinzona 1ère place 
 Sierre   2ème place 
 Macolin 3ème place 
 Renens 3ème place 
 Avully  3ème place 
 Nidau  2ème place 
1996 Morges 3ème place 
 Sierre  3ème place 
 Macolin 1ère place 
1997 Sierre  2ème place 
 Macolin 1ère place 
 Morges  3ème place 
1998 Morges  1ère place 
 Sierre  1ère place 
1999  Bellinzona 3ème place 
 Morges 1ère place 

Sierre   1ère place 
 Nidau   3ème place 
2000 Morges 2ème place  

Nidau  1ère place 
2001 Sierre   1ère place 
 Renens 3ème place 
2002 Morges 1ère place  

Sierre  1ère place 
 Renens  1ère place 
2003 Morges 3ème place  

Sierre  2ème place 
2004 Morges 2ème place 

Sierre  1ère place 
Renens 2ème place 

2005 Sierre  3ème place 
 
 

Tournois internationaux 
18 médailles d’or - /  12   2ème places   /  19  3ème places 
 
1991 Paris  2ème place    1996 Londres  2ème place  
1992 Thonon 1ère place    1997 Attnang 3ème place  
1993 Paris  2ème place    2000 Rohrbach 3ème place  
 Villadossola 3ème place    2001 Widnau 2ème place  
 Thonon 1ère place     Rohrbach 3ème place  
1994 Vienne 2ème place    2008 SWISS Open 8ème place 
 Villadossola 3ème place     

Championnat Romand 
 Thonon  2ème place    1994 2ème place espoirs –45 kg 

1995 Thonon 2ème place    1996 3ème place espoirs – 55kg 
1996 Villadossola 3ème place    1997 1ère place  juniors – 60 kg 
 Widnau 1ère place            et 3ème place élites   – 60 kg 
  

Andrin à l’œuvre en 2004 au tournoi 
de la Ville de Sierre 
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En 1996, Andrin reçoit le Mérite Sportif de la ville de Sierre et  de 

l’Association Valaisanne de Judo et Ju-Jitsu. 

 
 
 

 
  

Les Mérites Sportifs 1996 de la Ville de Sierre 
Murielle Antille (gymnastique), Andrin Schnydrig (judo) 

Billard-Club de Sierre ------- Marc-André Elsig 
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Sarah Hitter 3ème Dan, le 25.06.2016 
 

Championne suisse 2002,  Dames  + 63 kg 

Monitrice JS depuis 1997 et Experte JS depuis le 08.04.2018 

Présidente depuis 2015             ** 1ère femme présidente du club**  

 
 

Sarah est à ce jour la meilleure technicienne sur les tatamis sierrois. Des années 
d’entraînements quotidiens à Lausanne, un grand nombre de stages techniques à 

l’étranger, le tout additionné à son expérience en compétition lui ont apporté un niveau 
largement supérieur à la moyenne et c’est avec passion qu’elle transmet son savoir-faire. 

 
 
Elle a commencé le judo le 01.10.1983, avec comme entraîneur Claudio Cerigioni.  
 

 

Son parcours : 
Ceinture jaune  16.06.1984 Daniel Martin  
Ceinture orange  16.12.1985 Daniel Martin 
Ceinture verte  17.12.1986 Daniel Martin 
Ceinture bleue  15.06.1992 Daniel Martin  
Ceinture marron  14.06.1993 Daniel Martin 
Ceinture noire 1er    Dan      27.06.1998   Maître Katanishi 

     2ème Dan     15.11.2003   Maître Katanishi  
     3ème Dan     25.06.2016   Maître Mikami 
 

 

 
 

Ses principaux résultats en compétition :  
 

Championnats suisses individuels  
 
1996   3ème dames – 66 Kg 
1998   5ème  dames – 66 Kg 
2001   3ème dames + 63 Kg 
2002   1ère  dames + 63 Kg 
2003   5ème dames + 63 Kg 
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Championnats valaisans individuels  
 

16 titres de championne valaisanne  
 
1986 Sierre  3ème écolières –50 kg 
1987 St-Maurice 2ème écolières +50 kg 
1988 Monthey 1ère écolières –60 kg 
1992 Sion  1ère dames 
1993 Chamoson 1ère dames 
   1ère  Open 
1994 Martigny 3ème dames 
   3ème  Open 
1995 Sierre  1ère dames 
   1ère  Open 
1996 Monthey 1ère dames    1998   Sierre
 1ère dames 
   1ère  Open               1ère  Open 
   1ère  Open      1999   Monthey 1ère dames 
1997 Collombey- 1ère dames     1ère  Open 

Muraz  1ère   Open    2001   Sion 1ère dames 
 

 

Elle remporte ainsi 7 fois le titre toutes catégories ! Un record qui fait d’elle la plus 

grande dame du JCS et du judo valaisan en compétition ! 

Olivier, Donato,,Yves, Roxanne , 
Andrin  et Sarah 
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En tournois ranking et nationnaux   
 

6 médailles d’or / 6 2ème places /  10 3ème places  
 
1986 Sierre  3ème filles –45 kg 
1988 Naters  3ème  
1993  Sierre  3ème dames –66 kg 
1993 Morges  2ème  
1994  Sierre  1ère  
1995 Renens 3ème 
1995  Sierre  2ème  
1996  Sierre  1ère  
1996 Renens 3ème  
 Macolin 3ème  
 Renens 1ère  
 Meilen  1ère 
1997  Sierre  1ère  
1999  Sierre  2ème dames +63 Kg 
1999 Bellinzona 3ème 
 Renens 3ème  
2001  Sierre  3ème  
2002  Sierre  2ème  
2002 Morges 1ère 

 Meilen  2ème  

Sarah Hitter (à gauche) a décroché le 
titre dans la catégorie Dames –66kg lors 
de la Coupe Ville de Sierre 1997 
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2003  Sierre  2ème  
 
 

En tournois internationaux :   
 

2 médailles d’or  

3  2ème places   

2  3ème places  
 
1992 Villadossola 2ème 
1992 Thonon 2ème  
1994   Thonon 2ème  
1994  Prague 3ème  
1996  Prague 1ère  
1996  Villadossola 1ère  
 
2001  Tchéquie        3ème   
 
Tchéquie : partie seule en voiture, 
sans coach ni passeport ! 
 
 
 
 
 

David Douillet, Patrick Juilland, Sarah   
(Photo G.-A. Cretton 1920 Martigny)  
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En championnats suisses par équipe 
 
2003  3ème  avec Lausanne en Ligue Nationale A 
 

En tournois internationaux par équipes :  
 
1995 Tournoi Barbara Classen en allemagne avec le team Innenschwitz: 

   3 combats avec 3 ippon 
1996   même tournoi 5 combats 3 ippon  

1995   tournoi par équipes de dames à Paris avec Michel Verjvara  
 
Sarah fait partie de ces combattants qui n’ont pas peur de partir ailleurs pour découvrir un 
autre judo. Durant plusieurs années elle s’est entraînée avec une volonté à toute épreuve  
avec le Judo Kwai Lausanne, sous l’œil attentif de Me Katanishi, et a également participé 
aux très nombreux stages internationaux qu’il dirige chaque année. 
 

Stages internationaux avec Me Katanishi : 
 
Montpellier, stage d'une semaine     2001, 2002, 2003, 2004 
Frontignan, stage de Pâques d'une semaine    2001, 2002, 2003  
Les Sables D'Olonnes, stage d’une semaine             2003 
St-Etienne, stages d'hiver de 4 jours    2001, 2002, 2003, 2004 
 
 

Sarah a reçu le Mérite Sportif 1992 du JCS. 

 
  
 

Au tournoi de Sierre, un pilier de 
l’organisation et de la gestion 

A l’examen de 3ème Dan :   
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Sa vie de femme  

 

  Sarah et Marc, photo souvenir du mariage le 20 janvier 2007 à 
l’église de Muraz entourés des membres du club 

Avec Marie en 
2007 au tournoi de 
la ville de Sierre 

En démonstration en 2017  
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Le judo en famille  

2013 Quand on emmène sa 
progéniture au dojo… 

L’arbre à singes pour 
ses enfants et neveux 

…ça devient des judokas 
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Donato d’Andrea 3ème Dan, le 19.06.2010 
 

Entraîneur depuis 1994 et Moniteur JS depuis 2002 

Chef Technique de 1998 à 2010 et depuis 2016 

Membre de la Commission Technique de l’AJJV  

 
Donato le Dévoué. Donato est avec Yves Schneiter et Sarah 
Hitter plusieurs soirs par semaine au dojo comme entraîneur, 
mais également régulièrement les week-ends à disposition des 
jeunes pour les accompagner dans les tournois régionaux, 
nationaux, voire parfois internationaux. Tous apprécient 
particulièrement sa gentillesse et sa disponibilité. 
 
Chez lui, le judo est un sens inné qui en fait un combattant   
redoutable doté d’une grande finesse technique. Il a également 
fait partie de l’équipe qui accéda et combattit en ligue Nationale 
B en 1999. 
 
Donato a commencé le judo le 03.09.1980, avec comme 
entraîneur Daniel Martin.  
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  02.04.1982 Claudio Cerigioni 
Ceinture orange  18.04.1986 Daniel Martin 
Ceinture verte  18.06.1987 Daniel Martin 
Ceinture bleue  13.03.1989 Daniel Martin 
Ceinture marron  09.07.1990  Daniel Martin 
Ceinture noire 1er    Dan     21.06.1997 Maître Katanishi  

  2ème Dan      12.11.2005 Maître Mikami 
  3ème Dan      19.06.2010 Maître Katanishi 

 
Donato a suivi une multitude de cours techniques et de Kata, principalement à Lausanne 
avec Maître Katanishi et Maître Mikami ainsi que plusieurs stages de Kata à Fiesch avec 
Maître Mikami. 
 

Ses principaux résultats en compétition :  
 

Championnats Valaisans individuels : 
8 titres de champion valaisan de 1982 à 2001  
1982 Sierre   1ère place écoliers –33 kg 
1984 Sierre   1ère place  écoliers –45 kg 
1985 Martigny  3ème place  écoliers –45 kg 
1988 Monthey  1ère place espoirs –60 kg 
1989 Collombey-Muraz 1ère place  juniors –65 kg 
1991 Sierre   1ère place juniors   –65 kg 
1992 Sion   2ème place élites légers  
1994 Martigny  3ème place élites moyens 1988 Champion Valaisan juniors à Monthey 
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1996 Monthey  2ème place élites moyens 
1997  Collombey-Muraz 2ème place élites légers 
1998  Sierre   2ème place élites légers 
 
 
1999  Naters   1ère place élites légers 
2000  Vionnaz  1ère place élites moyens 
     2ème place open 
2001  Sion   1ère place élites moyens 
2002  Collombey-Muraz 3ème place élites moyens 
2003  Chamoson  2ème place élites lourds 
2004  Martigny  2ème place élites moyens 
 
 

En Coupe : 
1993 Naters   2ème  écoliers –36 kg 
1983 Martigny  3ème  écoliers –36kg                                            
1985 Martigny  2ème  écoliers –45 kg 
1985 Sierre   3ème  écoliers –50 kg 
1985 Saint-Vincent  1er écoliers –50 kg 
1986 Martigny  1er espoirs –53 kg 
1986 Saint-Vincent     3ème place espoirs –53 kg 
1987 Naters  coupe Ornavasso  3ème place espoirs +63 kg 
1988 Martigny coupe du Rhône  3ème place espoirs–65kg                                                  
1989   Martigny coupe du Rhône  3ème place juniors –65 kg 
1989 Porrentruy     3ème place juniors –65 kg 
1990 Martigny coupe du Rhône  3ème place juniors –65 kg 
1990 Sierre  Coupe Ville de Sierre 2ème place juniors –65 kg 
1999 Sierre  Coupe Ville de Sierre 3ème place Elites   –66 kg 
 
 

Championnat romand 
Lors du championnat romand en 1987 à Porrentruy, il termina 
2ème en catégorie juniors et se qualifia ainsi pour les 
Championnats Suisses individuels. Bravo Donato. 
 
 

 
Donato est devenu un 
personnage important au 
sein du JCS par son 
dévouement et son 
engagement ; un grand 
merci et on souhaite que ce 
sport t’apporte encore 
beaucoup de satisfaction et 
des succès personnels ! 
 
  

Champion valaisan élites 
moyens en 2000 
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Le Coach de la jeunesse sierroise 
  

  

Championnat Valaisan 2004 à Martigny : 
18 enfants médaillés avec Donato  

En 2006 à Bienne avec le Team Valais à 
la finale des Championnats Suisses par 
équipe Juniors-espoirs., où les judokas 
valaisans ont terminé 5ème ! 

En 2008 à Monthey au Tournoi éducatif, 
avec la dernière volée de jeunes 
judokas Sierrois. 

Championnat Valaisan écoliers  
par équipe 2002 à Sion  



 

  Page 155 

Donato le coach toujours et encore présent  
 

 
Villars-sur-Glâne, tournoi éducatif Wakate 
2016 
 

  

Wakate 2015 

Championnat Suisse 2016 
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Ernest Pfammatter 3ème Dan, le 20.11.2011 
 

Ernest a commencé le judo le 01.09.1968, avec comme 
entraîneur Claudio Cerigioni.  

Son parcours : 
Ceinture jaune 12.06.1970 Roger Theytaz 
Ceinture orange 18.12.1970 Roger Theytaz 
Ceinture verte 20.06.1971 Roger Theytaz 
Ceinture bleue 15.12.1971 Claudio Cerigioni 
Ceinture marron 22.12.1972 Laurent Martin 
Ceinture noire: 

1er     Dan 15.11.1997  Maître Katanishi  
2ème Dan     12.11.2005  Maître Shinomiai  
3ème Dan  20.11.2011  Maître Katanishi 

 

Son principal résultat : 
Championnats Valaisans individuels : 
  1976 Sierre 1ère place  juniors légers 

 
 
Ernest continua le judo jusqu’en 1981. En 1994, après 15 ans d’arrêt, Ernest décida de 
reprendre l’entraînement pratiquement depuis le début avec son ami Jean-Louis Hugon. 
C’est d’ailleurs ensemble qu’ils passeront leur ceinture noire à Lausanne le 15.11.1997, 
avec comme expert Maître Katanishi puis le deuxième Dan le 12.11.2005 et enfin le 
troisième Dan le 20.11.2011.  
 
Ernest et Jean-Louis resteront pour tous un exemple de camaraderie, de simplicité, de 
ténacité et surtout d’une formidable volonté ! 
 

Ernest reçoit le Mérite Sportif 1997 du JCS  

  

17 ans après en 2014 au stage 
de kata de Fiesch  En 1997 après le passage du 1er dan 
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Jean-Louis Hugon 3ème Dan, le 18.06.2011 
 

Caissier depuis 2010 

 
Jean-Louis a commencé le judo le 01.09.1969 en même temps que sa sœur Anne-Marie. 
Ses premiers entraîneurs étaient Alain Bille et Roger Theytaz.  

Son parcours : 
Ceinture jaune   10.06.1970 Roger Theytaz 
Ceinture orange  12.12.1970 Roger Theytaz 
Ceinture verte   03.06.1971 Daniel Martin 
Ceinture bleue   10.12.1971 Alain Bille 
Ceinture marron  15.12.1972 Bernard Hitter 
Ceinture noire :1er     Dan        15.11.1997 Maître Katanishi  

  2ème Dan       12.11.2005 Maître Shinomiai 
            3ème Dan       18.06.2011 Maître Katanishi 
 
 

En 1972, il remporta la coupe valaisanne de judo par équipes pour cadet ainsi que le titre 
de meilleur combattant du tournoi avec Harry-Lionel Salamin (aucune défaite). 
De 1978 à 1981 il s’entraîna à Zurich, avec le Judo und Selbstverteidigungs-Club Zurich, où 
il participa à quelques tournois interclubs  
 
Il recommence le judo en même temps qu’Ernest, en 
1994, et passe 3 ans plus tard sa ceinture noire 1er Dan 
à Lausanne le 15.11.1997. C’est l’histoire de deux amis, 
Jean-Louis et Ernest, qui, par leur grande volonté et leur 
courage resteront sans doute un exemple pour nos 
jeunes judokas. 

 

Ses principaux résultats :  
 

Championnats Valaisans individuels  
1973 Saxon  3ème cadets –45 kg 
1974 Monthey 3ème cadets –50 kg 
1975 Sion  3ème cadets –55 kg  

2010 Naters 3ème Elites légers 

2011 Sion  3ème Elites légers 

 

Championnats suisses individuels  

2012 Marly  3ème Master légers  → 

 

World Master Judo Championships  
2004  Vienne, Autriche,  5ème  place,  - 60 Kg, de 45 à 50 ans (M4) 
2006  Tours, France,  5ème  place,  - 60 Kg, de 45 à 50 ans (M4) 
2008  Bruxelles, Belgique , 11ème place  - 60 Kg, de 50 à 55 ans (M5) 
 
Autre tournoi Master : 2008  Grenoble → 2ème place  
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Mérite Sportif 1997 du Judo-Club Sierre  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le judo avec les vétérans :  
 
A force de suivre ses enfants sur les tatamis de Suisse, Jean-Louis eut à nouveau l’envie 
de retrouver des sensations de combattant. Encouragé par sa famille et des amis judokas 
valaisans (Régine Voeffray et Fabrice Beney entre autres) également tentés par l’aventure, 
il participa en juin 2004 au championnat du monde vétérans, organisé cette année-là en 
Autriche, à Vienne, dans la catégorie des 45 à 50 ans, – 60 Kg. Passablement intimidé par 
l’ambiance de la salle il fit 4 combats, la catégorie ne comptant que 5 combattants. Malgré 
quelques opportunités qui ne suffirent pas à remporter de victoire, il termina à la 5ème place.  

 
 

 

Avec ses amis valaisans à Vienne : Antonella Beney du Judo Team Sion, Régine 
Voeffray de l’école de Judo de Collombey-Muraz, Fabrice Beney du Judo Team Sion 
et Raymond Siegfried, du Judo-Club St.-Maurice 
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Et rebelote en 2006, en France, à Tours, toujours dans la même catégorie et à nouveau 
avec une équipe de judokas valaisans bien motivés et son épouse Chantal. La catégorie 
comptait cette fois 9 combattants et, après une défaite contre un canadien, ce fut une 
victoire par ippon sur un français qui lui permit de terminer 5ème, Le combat pour la 3ème 
place, aussi contre un français fut serré, mais Jean-Louis dut  
s’incliner en fin de combat sur un uchi-mata en ken ken.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le judo en famille :  
 
Si Jean-Louis est plusieurs soirs par semaine au dojo, il ne quitte pas pour autant sa famille ! 
En effet, il y traîne ses enfants, Jérôme et Alexandra et y retrouve sa sœur Anne-Marie et 
ses neveux Thiery et Cendrine : 

et ippon avec un  seoi nage contre le français Donnier  

Yuko sur une contre-prise             

Deux ans plus tard en 2008 c’est à Bruxelles 
qu’une équipe de valeureux Valaisans sont 
prêts à en découdre.  
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Jean-Antoine von Roten 1er Dan, le 30.11.1991 

 
 
Jean-Antoine a commencé le judo le 17.03.1978 avec comme 
entraîneur Daniel Martin.  

Son parcours :  
Ceinture jaune  28.12.1978 Daniel Martin  
Ceinture orange  03.04.1980 Daniel Martin 
Ceinture verte  16.01.1981 Daniel Martin  
Ceinture bleue  06.04.1981 Daniel Martin 
Ceinture marron            17.03.1982   Daniel Martin 
Ceinture noire 1er Dan    30.11.1991   Maître Katanishi  
 

Ses principaux résultats en compétition : 
 
Championnats Valaisans individuels :    
1982 Sierre  3ème place  juniors lourds         
1986 Sierre  2ème place  seniors –86 kg 
 
Dans le cadre de la Coupe Ville de Sierre :    
1982 3ème place  juniors lourds 
1984 3ème place seniors –78 kg  
1994 3ème place élites +86 kg 
 

Lors de la Coupe de Martigny en 1980, il termina 3ème 
dans la catégorie des juniors. C’est là qu’il fut sélectionné 
en tant que junior dans le cadre valaisan et finit 2ème dans 
la catégorie –78 kg. 
 
Sous sa présidence, en 1992, Sierre fut choisie pour 
organiser les Championnats Suisses par équipe et en 
1991 et 1993, les Championnats Suisses individuels. 
 
Jean-Antoine est un spécialiste de la technique pure, 
adepte de l’étude du Kata Il a aussi été formateur pour les 
jeunes. On le retrouve aussi dans des stages de Kata à 
Fiesch, Lausanne, Genève.  
 
Jean-Antoine, merci pour tout ce que tu as apporté au club  
 

 
!  

 

les beaux-frères Jean et Harry 
en plein nage-No-kata 

Entraîneur de 1982 à 1983 et de 1990 à 1994 

Vice-président de 1984 à 1989 

Président de 1990 à 1994 

Président, cuisinier et judoka, 
quel talent  
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Carmine d’Andrea 1er Dan, le 20.11.1993 
 

Entraîneur de 1995 à 1998 

 
                   
Bonjour l’artiste ! 
 

On connait Carmine depuis son enfance quand il pratiquait le 
judo et le football. C’est vrai qu’il était autant doué pour l’un que 
pour l’autre sport, mais tant mieux pour nous puisque c’est le 
judo qui l’a emporté ! 
Etre un artiste c’est avoir quelque chose d’inné en soi... on a vu 
combattre Carmine à bien des reprises et il a ce quelque chose 
en plus qui lui permet d’inventer et de modifier bien des 
techniques.  
Artiste aussi à la réception de la feuille de ses résultats, aussi 
blanche que son kimono… il a donc fallu puiser dans les 
archives pour pouvoir vous présenter son palmarès en espérant 
ne pas commettre d’erreurs. 
 
Carmine a commencé le judo le 10.11.1976 avec comme 
entraîneur Daniel Martin. 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  18.06.1978 Daniel Martin 
Ceinture orange  28.11.1980 Daniel Martin 
Ceinture verte  16.06.1981 Daniel Martin 
Ceinture bleue  20.12.1983 Daniel Martin 
Ceinture marron  13.03.1989 Daniel Martin 
Ceinture noire 1er Dan 20.11.1993 Maître Katanishi  
 
Il passe sa ceinture noire à Lausanne en même temps que son ami Marcel Saur. 
Il a effectué des cours de Kata à Fiesch avec Mikami et à Lausanne avec Katanishi. Il a 
également suivi des cours Jeunesse et Sport à Genève avec Maître Mikami et réussi son 
brevet Moniteur A. 

En compétition : 
 
Championnat valaisan individuels 

5 titres de champion valaisan 
1980 Monthey écoliers –28 kg     1er 
1981 Naters  écoliers –28 kg     1er 
1982 Sierre  écoliers –33 kg     3ème 
1983 Sion  écoliers –36 kg     1er 
1984 Sierre  espoirs –45 kg     2ème 
1985 Martigny espoirs –45 kg     2ème 
1986 Sierre   espoirs –49 kg     1er 
1988 Monthey juniors  –60 kg     3ème 
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1989 Collombey juniors   –60 kg     2ème        
         

1990 Naters  seniors –60 kg 3ème 
1991 Sierre  seniors –65 kg 3ème 
1992 Sion  seniors légers 1er 
1993 Chamoson seniors légers  2ème 
1994 Martigny seniors légers 3ème 
1995 Sierre  seniors légers 3ème 
1983  CVPE  écoliers –33 kg 2ème 
 

Coupe Ville de Sierre 
1979 écoliers –28 kg 3ème 
1980 écoliers –28 kg 3ème 
1983 écoliers –33 kg 3ème 
1984 écoliers –40 kg 2ème  
1985 espoirs –45 kg 2ème      1994 une équipe de copains 
1985 espoirs –45 kg 2ème      Alain Gonus, Carmine D’andrea, Yves Schneiter 
1986 espoirs –49 kg 3ème      Olivier  Anthamatten, Donato D ‘Andrea  
1988 juniors – 60 kg 3ème 
 

Coupe du Rhône à Martigny 
1985 espoirs –45 kg 1er 
1986 espoirs –49 kg 2ème 
 

Tournois 
1979 Comptoir de Martigny écoliers –28 kg 3ème   
1980 Comptoir de Martigny écoliers –28 kg 1er 
1981 Comptoir de Martigny écoliers –28 kg 2ème 
1980 Villadossola   écoliers –28 kg 2ème 
1981 Sion    écoliers –28 kg 1er  Tournoi valaisan 
1982 Sion    écoliers- 33 kg  2ème   Tournoi valaisan 
1982 Varzo    écoliers –33 kg 2ème 
1985 Naters    espoirs –45 kg 3ème  Coupe Ornavasso 
1985 St-Vincent   espoirs –45 kg 1er 
1986 Naters    espoirs –50 kg 3ème  Coupe Ornavasso 
1986 Val d’Aoste   espoirs –49 kg 1er 
1987 Avully    espoirs –49 kg 3ème 
1989 Avully    juniors – 60 kg 3ème 
1989 Porrentruy   juniors  -60 kg 3ème 
 
 
  

 

Médaillés Sierrois 
Championnats Valaisans individuels 1997 
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Marcel Saur 1er Dan, le 20.11.1993 
 

Voilà un judoka qui va toujours au bout de ses rêves, que ce soit en 
judo ou sur le plan professionnel. Il voulait vivre entre terre et ciel, il 
réussit son brevet de pilote de ligne... En judo, il réussit en même 
temps que son ami Carmine d’Andrea cette merveilleuse ceinture 
noire ! 
Il a également appartenu à cette équipe du judo sierrois qui a 
combattu en ligue B en 1999. 

Son parcours : 
Ceinture jaune  20.12.1983 Daniel Martin 
Ceinture orange  17.03.1986 Daniel Martin 
Ceinture verte  20.05.1987 Daniel Martin 
Ceinture bleue  13.03.1989 Daniel Martin 
Ceinture marron  09.07.1990 Daniel Martin 
Ceinture noire 1er Dan 20.11.1993 Maître Katanishi  
 

Il suit des cours de Kata à Fiesch avec Maître Mikami et à Lausanne avec Maître Katanishi 
 

En Compétition : 
 

Aux Championnats Valaisans individuels : 
1985 Martigny  espoirs -57 kg  3ème 
1986 Sierre   espoirs -62 kg  2ème 
1987 St-Maurice  juniors lourds –78 kg 3ème 
1988 Monthey  juniors +65 kg  2ème 
1989 Collombey-Muraz juniors lourds   3ème 
1990 Naters   juniors +70 kg  2ème  
1992 Sion   seniors moyens  3ème 
1996 Monthey  seniors moyens  3ème 
1997 Collombey-Muraz seniors moyens  3ème 
 

En tournoi : 
 
1994 Villadossola  élites –71 kg   2ème 

  

Bon vol, Marcel, et encore 
beaucoup de satisfaction 
en judo ! 

En 2005 à Fiesch 
avec Sébastien 
Manise 
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Patricia Anthamatten 1er Dan, le 21.06.1997 
 

Patricia a commencé le judo le 01.01.1980 avec comme 
entraîneur Daniel Martin.  
 

Son parcours : 
Ceinture jaune   08.04.1981 Daniel Martin 
Ceinture orange  31.03.1982 Daniel Martin 
Ceinture verte   21.03.1983 Daniel Martin 
Ceinture bleue   16.06.1986 Daniel Martin 
Ceinture marron  12.06.1989 Daniel Martin 
Ceinture noire 1ère Dan 21.06.1997 Maître Katanishi 

 
Elle devient ainsi la 4ème dame à porter ce grade au sein du JCS. Bien qu’éloignée de notre 
club pour raisons professionnelles, Patricia répond toujours présente lors de nos 
manifestations, ce que nous apprécions. 
 

Ses principaux résultats en compétition : 
 
Championnats Valaisans individuels :  
 
1981 Naters  2ème place jeunes filles –34 kg 
1982 Sierre  2ème place jeunes filles –35 kg 
1983 Sion  3ème place  filles –45 kg 
1984 Sierre  1ère place filles moyennes –35 kg 
1986 Sierre  1ère place dames + 16 ans –52 kg 
1989 Collombey-Muraz 3ème place  dames +61 kg 
1990 Naters  1ère place dames +60 kg 

A l’époque, la catégorie Open 
n’existant pas encore, c’était là la plus 
haute catégorie pour une dame. 

1991 Sierre  1ère place dames –66 kg (plus haute 
    catégorie) 
1992 Sion  3ème place dames lourdes 
1993 Chamoson 3ème place dames lourdes 
 
Coupe Ville de Sierre : 
 
1990  3ème place 
1991  3ème place 
1993  3ème place 
 
Patricia a participé au Championnat Suisse individuel en 1992 à Delémont et en 1993 à 
Lugano.  
Bravo à toi, Patricia ! 
  

Patricia et son frère Olivier  
présentent le Ju- No-Kata 
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Patrick Juilland 1er Dan, le 27.06.1998 
 

Vice-Champion Suisse 1998 juniors – 66 Kg 

 
 
 
Très fin combattant et technicien, Patrick iIlustre parfaitement le 
judoka qui honore le Judo-Club Sierre. 
 
Patrick a commencé le judo le 02.09.1985, avec comme entraîneurs 
Claudio Cerigioni et Olivier Anthamatten.  
 
 
 
 

   

Son parcours : 
Ceinture jaune      30.01.1988    Claudio Cerigioni  
Ceinture orange      14.06.1989    Daniel Martin 
Ceinture verte      19.06.1990    Claudio Cerigioni 
Ceinture bleue      18.06.1991    Daniel Martin 
Ceinture marron      09.12.1994    Daniel Martin & Carmine  
Ceinture noire 1er Dan  27.06.1998    Maîtres Katanishi et Mikami  
 

Ses principaux résultats en compétition : 
 
1998 Vice-champion Suisse Juniors – 66 kg 
 

Championnats Valaisans individuels  
 

4 titres de champion valaisan 
1991 Sierre   3ème place écoliers –40 kg 
1992 Sion  3ème place écoliers –45 kg 
1993 Chamoson 1ère place écoliers –50 kg 
1994 Martigny 3ème place espoirs moyens 
1995 Sierre  2ème place espoirs moyens 
1997 Collombey 1ère place juniors moyens  
 et  3ème place élites légers 
1998 Sierre  1ère place juniors moyens  
 et  1ère place élites légers 
1999 Naters  3ème place en élites légers 
2000 Vionnaz 2ème place élites légers 
2001 Sion  2ème place élites légers 
2003 Chamoson 2ème place élites moyens 
  

Championnat valaisan 1998 
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Championnats Valaisans par équipe 
 
1987-1988 3ème place écoliers 
1988-1989 5ème place écoliers 
1989-1990 1er groupe B 5ème 
1991  3ème place avec Sion 
1992-1993 3ème place avec Sion 
1993-1994 2ème place 
 
 
 
 
 
 

En tournois : 
 
1989 Collombey-Muraz 3ème place écoliers 
1991 Avullly   2ème place écoliers 
 Granges  3ème place écoliers 
 Thonon  1ère place écoliers 
1992 Morges  3ème place écoliers 
 Thonon  2ème place écoliers 
 Avully   3ème place écoliers 
 Villadossola  3ème plae écoliers 
 Monthey  3ème place écoliers 
1993 Morges  3ème place écoliers 
 Raincéan (Paris) 1ère place écoliers 
 Thonon  1ère place écoliers 
 Thonex  3ème place espoirs 
 Nidau   3ème place écoliers 
1994 Morges  3ème place espoirs 
 Renens  1ère place  espoirs 
1995 Renens  3ème place espoirs 
 Macolin  3ème place espoirs –60 kg 
1998 Morges  3ème place juniors –66 kg 
 

En coupe 
 
1990 Sierre  2ème place  écoliers  coupe Ville de Sierre 
1991 Naters  1ère place  écoliers  coupe Ornavasso 
1993 Sierre  3ème place  écoliers  coupe Ville de Sierre 
1994 Naters  1ère place   espoirs  coupe Ornavasso 
1999 Sierre  1ère place  élites – 73 kg  coupe Ville de Sierre 
 
 
 
En 1994 et 1995, Patrick a fait partie du cadre national. 
Aux Championnats romands de 1994 et de 1995, il termine 3ème de la catégorie espoirs. 
 
 
 

Andrin et Patrick, 
 potes pour la vie 
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Patrick a reçu 2 x le Mérite Sportif du Judo Club Sierre en 1991 et 1999   

 
 

Patrick a reçu le Mérite Sportif de l’AJJV en 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nous te souhaitons que le chemin de demain soit aussi riche que celui d’aujourd’hui et que 
tu transmettes ton savoir, tes expériences et tes découvertes aux jeunes de demain ! 
   

1999. mérites sportifs AJJV : 
Karen Nicoulaz, Maël Chatagny, Patrick 
Juilland, Raymond Ouly 

Championnat Suisse 1998 Le Landeron NE : 
Patrick 2ème et vice-champion Suisse 
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Alain Gonus 1er Dan, le 27.06.1998 
 
 

Alain a commencé le judo le 03.09.1980, avec comme 
entraîneur Daniel Martin. Sportif accompli, c’est un combattant 
très vif et efficace. 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune 02.04.1982 Claudio Cerigioni  
Ceinture orange 20.12.1983 Daniel Martin 
Ceinture verte 17.06.1986 Daniel Martin 
Ceinture bleue 12.06.1989 Daniel Martin 
Ceinture marron 09.07.1990 Daniel Martin 
Ceinture noire  27.06.1998 Maître Mikami 

.         Maître Katanishi 
 

Ses principaux résultats en compétition :   
 

Championnats Valaisans individuels  
 
1983 Sierre   2ème place écoliers  –36 kg 
1984 Monthey  3ème place écoliers  –36 kg 
1985 Martigny  2ème place écoliers  –36 kg 
1986 Sierre   1ère place écoliers   –50 kg 
1988 Monthey  3ème place écoliers  –55 kg 
1989 Collombey-Muraz 3ème place espoirs  –6o kg 
1990 Naters   2ème place espoirs  –65 kg 
1991 Sierre   2ème place juniors  –78 kg 
1992 Sion   2ème place juniors  –78 kg 
1993 Chamoson  1ère place juniors  moyens 
1994 Martigny  2ème place élites   moyens 
1995 Sierre   2ème place élites   moyens 
2001 Sion   3ème place élites   moyens 
 

En tournois 
 
1987 Avully  3ème place écoliers –40 kg 
 Porrentruy 3ème place  écoliers –40 kg 
1989 Collombey 3ème place  espoirs –60 kg 
 Naters          2ème place  espoirs –60 kg 
 Martigny 3ème place espoirs –56 kg coupe du Rhône 
 Sierre  3ème place espoirs –55 kg coupe Ville de Sierre 
1990 Naters  2ème place espoirs –60 kg 
 Monthey 2ème place espoirs –60 kg 
1991 Renens 3ème place juniors  –71 kg 
 Martigny 2ème place juniors  –71 kg coupe du Rhône 
 Sierre   1ère place juniors  –71 kg coupe Ville de Sierre 
1992 Sierre  3ème place juniors  –78 kg coupe Ville de Sierre 
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Il a suivi également un stage d’une semaine dans le cadre national et des cours de Kata à 
Fiesch et à Lausanne. 
 
En 1991, il a donné des cours dans le cadre du camp de judo pour les jeunes, à Sain-Luc 
(Tignousa) avec Yvan Martin. 
 
Alain a aussi participé à un tournoi à Tullin en Estonie réservé aux juniors, les 22 et 23 mars 
1991. 
 
Il a également fait partie de l’équipe qui accéda et combattit en ligue Nationale B en 1999 
 
Un grand Bravo pour ces résultats ! 
  
 
 
 
  

Marcel Saur, Donato d’Andrea, 
Yvan Martin et Alain Gonus 
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Marco Chollet 1er Dan, le 12.11.2005 
 

Marco est un parfait exemple du judoka sierrois qui a commencé 
le judo enfant et qui au fil des ans a acquis une excellente 
technique et est devenu un redoutable combattant, dont le club 
est fier. 
 
Il a commencé le judo le 03.09.1987 avec comme entraîneurs 
Daniel Martin et Claudio Cerigioni.. 
 
Il a également suivi de nombreux cours techniques et stages de 
kata notamment à Lausanne, Thonon, Sion, Martigny et Fiesch 
avec maîtres Katanishi et Shinomya. 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  14.06.1989 Daniel Martin 
Ceinture orange  16.12.1992 Daniel Martin 
Ceinture verte  29.03.1996 Yves Schneiter 
Ceinture bleue  24.06.1998 Donato d’Andrea  
Ceinture marron  12.06.2002 Donato d’Andrea  
Ceinture noire 1er Dan 12.11.2005 Maître Kazuhiro Mikami 
 
Il a aussi pris part à trois rencontres avec l’ancienne équipe de Sierre en ligue B en 1999 et 
a fait partie de la nouvelle équipe en 3ème ligue. 
 

Ses principaux résultats en compétition :   
 

Championnats Valaisans individuels  
1992 Sion   3ème place écoliers – 36 kg 
1994 Martigny  3ème place écoliers – 40 kg 
1995 Sierre   2ème place écoliers – 45 kg 
1997Collombey-Muraz 2ème place espoirs  moyens 
1998Sierre   3ème place espoirs lourds 
1999 Naters   2ème juniors lourds 
 
 

 
 
  

En 2006 au tournoi 
interne du JCS, Marco 
en coach 

Marco et Sébastien, 
Kata-guruma, à Fiesch  
en 2005  
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Sébastien Manise, 2ème Dan, le 13.10.2010 
 

Arbitre nationnal A et Moniteur JS depuis 2004 

  
Un jeune qui s’engage beaucoup pour le judo, à la fois 
compétiteur, moniteur J+S, arbitre national A et commissaire 
sportif auprès de la Fédération Suisse de Judo, il a été 
également le coach de l’équipe de Sierre qui a évolué dans le 
Championnat Suisse par Equipe en 3ème ligue.  
 
Sébastien a commencé le judo le 06.09.1989, avec comme 
entraîneur Patricia Anthamatten et Nathalie Crittin. 
 
  
 

 Son parcours : 
Ceinture jaune  18.12.1991    Daniel Martin 
Ceinture orange  10.12.1993 Donato D’Andrea 

        Ceinture verte  09.12.1994 Donato D’Andrea 
        Ceinture bleue  29.03.1996 Yves Schneiter 
        Ceinture marron  12.06.2002  Donato D’Andrea 
        Ceinture noire 1er  Dan   12.11.2005 Maître Mikami 
                2ème Dan 13.12.2010 Maître Mikami 
 
 
Sébastien a suivi des cours techniques avec des grands noms du judo Suisse (Maître 
Mikami, Maître Katanishi, Olivier Schafter ou François Chavanne) ou du judo international 
(David Douillet en 1997). Il a également suivi des cours de Kata à Fiesch avec Maître 
Mikami. 
 

Quelques dates marquantes : 
 

Arbitrage : 
Arbitre régional 17.01.2004  Morges 
Arbitre national B 13.01.2007  Morges 
Arbitre national A 28.11.2010  Chiasso 
 

Moniteur JS : 
Formation de base 16.10.2004  Delémont 
 

Commissaire sportif auprès de la FSJ 
2005 Championnats Suisses Individuels, Sursee 
2006 Championnats Suisses Individuels, Genève 
2007 Swiss Open de Judo, Luzern 
2007 Championnats Suisses Individuels, Sursee 
2008  Swiss Open de Judo Baar 
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Ses principaux résultats en compétition :  
 

Championnats Valaisans individuels : 
1992 Sierre  1er  écolier  - 27 kg 
1993   3è  écolier  - 30 kg 
1995 Sierre  3ème 
1997 Collombey 3ème 
1998 Sierre  1er 
2001 Sion  3ème 
2002 Collombey 3ème élites légers 
2002 Collombey 2ème juniors moyens 
2003 Chamoson 3ème élites légers 
2004 Martigny 3ème élites légers 
2006 Sion  2éme élites légers 
2007 Monthey 2ème élites légers 
 

Championnats Valaisans par  

Equipes écoliers 
 
1992/1993   3ème 
1994    2ème 
1996/1997   3ème 
1998    3ème 
 
 

En Coupe : 
1994 Villadossola (Ita) 3ème 
1995 Monthey  2ème  écoliers – 30 kg 
1998 Champ romand 3ème espoirs – 45 kg 
1998 Renens  2ème espoirs – 45 kg  
1999 Naters   3ème espoirs – 50 kg  
2002 Bellinzona  3ème 
 
 
 

 
 
  

L’équipe le 08.02.2007 :  
Sébastien, Jérôme, Karim, Stéphane, Loïc, 
Marco et Donato  

Sébastien en arbitre au 
Championnat Valaisan par 
équipes écoliers 2005 avec 
l’équipe de Sierre (3ème) 
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Alexandra Hugon 2ème Dan, le 21.06.2008  
 

Triple  championne suisse :  2002 - 2004 – 2006 

Monitrice JS depuis 2006 et Chef Technique de 2009 à 2016 

 
Alexandra Hugon a commencé le judo en septembre 1994, à 6 ans et 
demi, en même temps que son frère Jérôme. Le judo, chez les Hugon, 
c’est un peu une histoire de famille. Ses premiers entraînements 
étaient donnés par Daniel Martin. 
 
 
 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  17.12.1996 Harry-Lionel Salamin  
Ceinture orange  07.04.1998 Harry-Lionel Salamin 
Ceinture verte  30.04.1999 Donato d’Andrea 
Ceinture bleue  22.03.2002 Donato d’Andrea  
Ceinture marron  23.06.2004 Donato d’Andrea  
Ceinture noire  24.06.2006 Maître Hiroshi Katanishi   
             2ème Dan   21.06.2008   Maître Hiroshi Katanishi   
 

Membre du cadre national de judo en 2005, 2006 et 2007 
Monitrice jeunesse et sports Judo depuis 2006 
 

Ses résultats en compétition : 
 

Championnats suisses individuels : 
 
Championne suisse :    
2002  Uster          espoirs - 40 kg 
2004  Wettingen  espoirs - 44 kg 
2006  Genève      juniors - 48 Kg 
 
Vice-Championne suisse 
2005  Sursee       juniors - 48 kg 
 
3ème  
2003  Bulle          espoirs - 44 kg 
2005  Sursee       élites    - 48 kg 
2007  Sursee       élites    - 48 Kg 
2008  Macolin      élites    - 48 kg 
2010  Chiasso      élites    - 48 kg 
 
5ème  
2006  Genève      élites    - 48 Kg 
2007 Sursee        juniors  - 48 Kg 

CSI Genève 2006 
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Championnats valaisans par équipe 
 
2 fois championne valaisanne en écoliers avec le Judo-Club Sierre : 2000 et 2001 

 

Championnats suisses par équipe 
 
2007 à Coire, vice-championne suisse Ligue A avec le Judo Kwai Lausanne 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Championnats Valaisans individuels 
14 titres de championne valaisanne : de 1998 à 2010 : 

  
1998 écolières -26  
2000 écolières - 30 kg 
2001 écolières - 33 kg 
2003 espoirs dames légères 
2004 espoirs dames légères 
2005 juniors dames légères 
2005 dames élites légères 
2006 juniors dames légères 
2007 juniors dames légères 
2007 dames élites légères 
2008   dames élites légères 
2009   dames élites légères 
2010   dames élites légères 
2010   dames open  
 
       
      
Autres résultats en championnat valaisan : 
 
3ème écolières -26 kg                   1997 
3ème écolières -33 kg                   1999 
3ème  juniors dames légères         2004 
3ème dames open dames             2005 
2ème dames open dames             2009 
2ème dames légères                     2011 

Sierre 1998 
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Tournois nationaux et ranking : de 1999 à 2012 
 
18 médailles d’or - /   13   2ème places   /   20   3ème places 
 
. 

1998 Ecolières   
 
3ème  -26 kg  Coupe Ornavasso à Naters   
 
1999 
 
3ème - 26 kg Tournoi de Morges 
3ème - 26 kg Tournoi de Monthey 
1ère -  26 kg Tournoi de Naters 
3ème - 26 kg Tournoi de Bellinzona 
3ème -  26 kg Coupe ville de Sierre 
3ème - 26 kg Coupe du Rhône Martigny 
2ème - 28 kg Tournoi de Renens 
 
2000 
 
1ère  - 28 kg Coupe Ornavasso à Naters 
1ère  - 30 kg Tournoi à Villadossola Italie 
3ème - 28 kg Tournoi de Bellinzona 
1ère  - 28 kg Coupe ville de Sierre 
3ème - 30 kg Tournoi de Renens 
 
2001 
 
3ème - 33 kg Tournoi de Morges 
1ère   - 33 kg Tournoi international de Meyrin 
2ème - 33 kg Coupe du Rhône Martigny 
 
2002  Espoirs 
 
2ème - 40 kg Tournoi de Morges 
1ère  - 40 kg Tournoi de Naters 
2ème - 40 kg Tournoi de Sierre 
3ème - 40 kg Tournoi international de Meyrin 
1ère  - 40 kg Tournoi de Renens 
3ème - 44 kg Tournoi de Naters 
2ème - 44 kg Tournoi de  Sierre 
3ème - 44 kg Tournoi de Uster 
 
2004  Espoirs et juniors 
  
2ème - 44 kg Tournoi de Morges 
2ème + 3ème (juniors) - 44kg Tournoi  Bellinzone 
1ère  - 44 kg Tournoi de la ville de Sierre 
2ème - 44 kg Tournoi de Weinfelden 
1ère  - 44 kg  Tournoi de Renens 
1ère + 3ème (juniors) - 44 kg Tournoi de Uster 
 

2005 Juniors et élites   
  
3ème     - 48 kg Tournoi de Gossau 
3ème     - 48 kg Tournoi de  Rheintal 
3ème     - 48 kg Tournoi de Bellinzona 
2ème + 2ème (élite) - 48 kg Tournoi de Sierre 
3ème + 2ème (élite) - 48 kg Tournoi de Weinfelden 

1ère +  1ère  (élite) - 48 kg Tournoi de Uster 
 
2006 
 
1ère    - 48 kg Tournoi de Morges 
3ème + 1ère (élite)  - 48 kg Tournoi de Rheintal 
2ème+ 3ème (élite)  - 48 kg Tournoi  Bellinzona 
1ère  + 3ème (élite) - 48 kg  Tournoi de Sierre 
2ème    - 48 kg Tournoi de Morat 
1ère +  1ère  (élite) - 48 kg  Tournoi de Uster 
 
2007 
 
1ère + 3ème (élite) - 48 kg Tournoi de Morges 
3ème    - 48 kg Tournoi de Gossau 
2ème + 1ère(élite)  - 48 kg Tournoi de Sierre 
 
2008 Elites 
 
3ème    - 52 kg Tournoi de Morges  
2ème     - 48 kg Tournoi de Sierre 
 
2010 Elites 
2ème     - 48 kg Tournoi de Sierre 
 
2012 Elites 
3ème     - 48 kg Tournoi de Sierre 
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Autres résultats en équipe  
 
En 2012 suite à la dissolution de l’équipe féminine du Judo Kwai Lausanne, Barbara 
Huber, du Judo Club Tayoo Naters a fait appel à Alexandra pour constituer le Team Valais 
Dames qui a terminé 5ème du Championnat Suisse de Ligue nationale B. 
   
  
  

1ères après 2 rencontres 😊  
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Alexandra a reçu les mérites sportifs:  

Interview : 
 
Quels sont tes succès marquants ? 
De mes trois titres de championne suisse le plus important pour moi est le dernier, en 2006, car le plus difficile 
à obtenir. En 2002, en espoir -44 nous n’étions que 4 à combattre. En 2004, en -48 nous étions plus 
nombreuses mais j’étais prête car j’avais gagné tous les tournois ranking de l’année. Mais en 2006, en junior 
-48, la victoire n’était pas certaine du tout. De plus, le jour précédent, j’avais participé en élites et 
particulièrement mal combattu alors le lendemain, j’ai croché et j’ai pu monter sur la première marche du 
podium après une demi-finale et une finale qui ont duré jusqu’au golden score. 
 
Ayant toujours combattu dans des catégories de poids avec peu de participantes – des demoiselles d’1 m 50 
et 48 kg à 20 ans, il n’y en a pas tant que ça en Suisse – pour moi, ce n’est pas les titres ou les médailles qui 
ont été importants. Ce qui compte, c’est chaque combat, le judo que je fais, la manière dont je me bats. J’ai 
fait des podiums tout en n’étant pas satisfaite de mes combats et du judo que j’ai montré, et d’autres fois j’ai 
perdu ou je ne suis pas montée sur la première marche du podium, mais j’ai fait de beaux combats, je me suis 
bien battue, et j’étais satisfaite de ma journée. 

 

du Judo-Club Sierre en 2001 de l’Association Valaisanne 

 de Judo et de Ju-Jitsu en 2005 

de la ville de Sierre en 2006 
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Quels sont les événements marquants et personnels ? 
Sur mes 13 années de judo il y en a beaucoup, forcément, mais j’apprécie toujours de combattre aux 
championnats valaisans individuels. Tout le monde se connaît, l’esprit est très amical, c’est un peu comme 
une fête où on essaie de faire du beau judo pour faire honneur à son club et à ses coachs. 
 
Mes premiers tournois à l’étranger avec l’équipe suisse ont aussi été des évènements marquants. Les longs 
trajets en bus avec le reste de l’équipe au régime sec, la pesée le soir où la tension entre les filles est déjà 
palpable, la nuit où l’on ne dort pas très bien à cause du stress, l’échauffement, l’attente, et enfin, le moment 
de monter sur le tapis, pour se mesurer à une française, une belge, une américaine ou une allemande. En 
participant à quelques-uns de ces tournois, je me suis malheureusement rendu compte que le judo des -48kg 
en suisse ou à l’étranger, ce sont deux mondes différents. 
 
Les stages de judo sont également des évènements marquants. Certains stages internationaux que j’ai suivis 
avec l’équipe suisse comme celui de Mittersil en Autriche ou des stages de condition physique que j’ai fait 
avec le club de Morges étaient tout particulièrement pénibles physiquement et mentalement mais m’ont permis 
d’apprendre à dépasser mes limites. D’autres stages techniques avec Maître Katanishi m’ont également 
permis de beaucoup progresser au moment où j’en avais besoin. 
 
Un évènement marquant aussi a été ma ceinture noire. Un bon souvenir, car passer son examen de ceinture 
noire est le rêve de chaque petit judoka. Mais le judo, c’est un sport où l’on travaille à deux, et encore plus 
quand on travaille un kata. Et ce jour-là, mon partenaire n’a pas obtenu son Dan. Je ne garde pas un très bon 
souvenir de cette journée, mais c’est tout de même une étape importante de ma vie de judoka.  
 

Ce que le sport et le Judo-Club Sierre t’amène ?  
Le judo m’a beaucoup apporté et appris. C’est un sport complet, avec lequel j’ai développé ma coordination, 
ma force, ma souplesse, où j’ai appris la rigueur, la discipline. J’ai surtout découvert que je suis encore capable 
de continuer même quand je pense que je ne le peux plus. Grâce au judo j’ai aussi voyagé, j’ai vécu beaucoup 
de bons moments, et j’ai aussi rencontré beaucoup de personnes, dont certaines ont une grande place dans 
ma vie aujourd’hui. 
 
Le Judo-Club Sierre c’est un peu comme ma deuxième famille. Je dois beaucoup à Donat, Sarah et Yves, qui 
m’ont appris mon judo, m’ont accompagné en tournoi, m’ont coaché et entraîné. J’ai passé plein de bons 
moments à l’entraînement, en tournoi et aussi lors des sorties. Le Judo-Club Sierre m’a aussi encouragé à 
aller m’entraîner plus loin que mon Valais natal pour rencontrer d’autres partenaires et continuer à progresser. 
Et même si je me suis entraînée dans différents clubs et dojos jamais je n’ai oublié d’où je viens : le Judo-Club 
Sierre.  

 
Un commentaire ? 
Vive le Judo-Club Sierre ! 

 

 
  

1998 2008 
2018 (-1), Tokyo Kodokan  
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Alexandra et le Cadre Talent Valais 
 

 

  

En 2011, Alexandra aidé de Kim Besse du Judo Club Collombey, 
met sur pied pour l’AJJV un groupe Cadre Talent Valais (judokas 
écoliers et espoirs sélectionnés pour leur talent et leur motivation) 
afin de combattre contre les autres Cadres Talents cantonaux dans 
toute la Suisse.  

En 2013, Kim, trop pris par ses obligations professionnelles, cède sa place à Diana 
Chabron du Judo Club Collombey. Dès lors, Alexandra et Diana, les deux grandes 
amies, vont mener de main de maître cette équipe. En 2016, Alexandra, à la fin de ses 
études de physiothérapeute, part en voyage autour du monde et depuis Diana gère avec 
brio la suite des aventures du cadre talent en parallèle à la gestion de son club.  

Avec « Pa Valais » la mascotte 



 

  Page 180 

Jérôme Hugon 1er Dan, le 23.06.2007 
 
 

Très bon technicien et apprécié par tous ses camarades, il a aussi 
participé à de nombreux cours techniques, notamment 5 fois au 
camp de Fiesch avec Me Mikami.  Il a fait partie de l’équipe de 
Sierre (3ème ligue) en 2007.   
 
Jérôme a commencé le judo le 28.09.1994, en même temps que sa 
sœur Alexandra avec comme entraîneur Daniel Martin.   
 

Son parcours : 
Ceinture jaune  14.06.1996  Harry-Lionel Salamin  
Ceinture orange  17.12.1997  Harry-Lionel Salamin 

         Ceinture verte          30.04.1999  Donato d’Andrea 
         Ceinture bleue       13.12.2000  Donato d’Andrea 
         Ceinture marron    23.06.2004  Donato d’Andrea  
         Ceinture noire      23.06.2007  Maître Kazuhiro Mikami   
 

Ses principaux résultats en compétition : 
              

Championnats Valaisans individuels 

                       

1 titre de champion valaisan 
3ème   écoliers      -28 kg     1997 
1er écoliers - -28 kg     1998 
3ème   espoirs légers              1999 
3ème espoirs          - 45 kg     2000 
2ème espoirs légers              2001 
3ème juniors légers                2001 
3ème juniors légers                2002 
3ème juniors légers                2003 
3ème élites légers      2006 
3ème élites légers      2007 
 

Championnats Valaisans par équipes 
 
3ème  écoliers JC Sierre     1997 
2ème  écoliers JC Sierre     1998                              
En tournois :                                                            
3ème écoliers - 33 Kg  Coupe du Rhône  
             Martigny 1997 
3ème écoliers - 33 Kg   Coupe du Rhône 

         Martigny   1998 
2ème espoirs  - 45 Kg     Ornavasso-Cup 
               Naters    2000 
3ème juniors   - 55 kg Tournoi ranking de 

             Renens 2004 
  

à l’examen de ceinture noire à 
Lausanne avec son père Jean-Louis 
comme Uke 

Championnat valaisan 1998 Sierre 
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Karim Zuber 1er Dan, le 09.06.2018  
     

 
 
 
Judoka et également actif dans d’autres sport, comme le tennis et le 
ski, où il est également moniteur JS, il a aussi participé à de 
nombreux cours techniques, notamment au camp de Fiesch avec Me 
Mikami. Il a fait partie de l’équipe de Sierre (3ème ligue) en 2007.   
 
Karim a commencé le judo le 13.10.1996 avec comme moniteurs 
Harry et Yves. 
 
 

 
 

Son parcours : 
Ceinture jaune 19.06.1998 Harry-Lionel Salamin 
Ceinture orange       18.06.1999 Donato d’Andrea   
Ceinture verte          26.04.2002 Donato d’Andrea 
Ceinture bleue       26.06.2004 Donato d’Andrea 
Ceinture marron    14.05.2007 Donato d’Andrea 
Ceinture noire      09.06.2018 Maître Kazuhiro Mikami 
 

Ses principaux résultats en compétition : 
              

Championnats Valaisans individuels 

                       
3ème espoirs lourd     2004 
3ème juniors lourd      2004 
3ème juniors lourd      2005  
1er juniors lourd           2007 

 
 
 
:                                                            
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Les activités judo 
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Formation 
 

Camps de Saint-Luc / Tignousa 
 
Tout a commencé en 1980 sur une idée de Daniel Martin d’organiser un camp d’été de judo 
d’une semaine sur les hauts de St-Luc et d’offrir aux enfants une journée d’aventure d’année 
en année : départ dans la nuit pour voir le lever du soleil à la Bella-Tola, cours d’alpinisme, 
de piscine, chemin des étoiles, traversée de St-Luc à Zinal… et en finale des cours, toute 
l’équipe présentait une démonstration en plein air à St-Luc pour la plus grande joie de la 
population. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1991-1992 à Tignousa avec Yvan Martin et Alain Gonus 

1986 Traversée St-Luc – Zinal  
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Historique du camp d’été de Tignousa 
 
1980    entraînement à la salle bourgeoisiale de St Luc, responsable Daniel  
   Martin, repas àla Tsouhma préparés par Andrea et Jacqueline 
1981    entraînement à Tignousa, responsable Daniel Martin, logement à la  
   Cabane Bella Tola. 
1982-1983-1984 entraînement à Tignousa, responsable Daniel Martin 
1985-1986   entraînement à Tignousa, responsables Harry-Lionel Salamin et  

Jean-Antoine von Roten.  
1987-1988   entraînement à Tignousa, responsables Harry-Lionel Salamin et  
   Olivier Anthamatten. 
1989-1990   entraînement à Tignousa, responsable Harry-Lionel Salamin 
1991-1992  entraînement à Tignousa, responsables Yvan Martin et Alain Gonus. 
1993    On démonte les installations à Tignousa pour la construction du  
   Funiculaire. Le cours est alors donné au local du judo à Sierre par  
   Olivier Anthamatten. 
  

1981 Lever du soleil à la Bella-Tola 
à.3083 m d’altitude. 

1981 avec Daniel à Tignousa à 2200m 
d’altitude 
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Les Judokas Sierrois et David Douillet 1997 
 
Aux 40 ans du Judo-Club Martigny (Photo G.-A. Cretton 1920 Martigny) 

  

Donato d’Andrea, Patrick Juilland, David Douillet, Yves Schneiter,  
Harry-Lionel Salamin, Roxanne Zufferey et devant Sarah Hitter 

Derrière : Carlos Conde, David Douillet, Sébastien Manise, Sascha Bovet 
Devant  : Thomas Schütz, Pascal Schütz, David Millet, Sébastien Mathier 
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Sierre classe internationale 
 
 
Eric Haenni avait dit lors des Jeux Olympiques 
de Tokyo en 1964 où il avait remporté la médaille 
d’argent en catégorie légers les mots suivants : 

« J’ai plus appris ici en peu de temps qu’en 

bien des années chez nous ». Par-là, il faut 

comprendre que lorsqu’on est parvenu au 
sommet en Suisse, il faut oser partir à la 
rencontre d’un autre judo ailleurs, car réussir à 
atteindre un niveau international n’est vraiment 
pas chose facile. 
Dans la jungle de la boxe, on dit qu’il faut avoir 
faim pour réussir. En ce qui concerne notre sport, 
il ne faut pas avoir peur de tremper de sueur son 
kimono et surtout être bien entouré et soutenu 
par sa famille et par son club. 
 
Les contacts de Claudio en tant qu’arbitre en 
ligue nationale A avec bien des personnalités du 
judo lui ont permis de lier des amitiés, d’organiser 

des échanges, de participer à des tournois en Suisse et à l’étranger et d’apporter ainsi à 
bien des judokas sierrois la possibilité d’aller à la découverte de l’ailleurs du monde du judo. 
 
Il faut être capable d’additionner entraînements sur entraînements, combats sur combats, 
stages, séances de musculation et d’endurance, être capable de planifier sport et études ou 
vie privée, accepter d’énormes sacrifices, parvenir à faire des résultats pour réussir à entrer 
dans le cercle des cadres nationaux ! 
  

 

Patrick Juilland et Andrin Schnydrig à 
l’entraînement 

 
Andrin Schnydrig et Sarah Hitter 
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Jumelage avec le Judo Kwai Lausanne 
 
Afin de progresser dans notre sport, nos judokas les plus hardis ont profité de l’aubaine de 
pouvoir s’entraîner avec le Judo Kwai Lausanne, dont l’entraîneur responsable est Maître 
Hiroshi Katanishi, 8ème Dan, Maître de sport diplômé de l’université de Tenri au Japon, qui 
fut notamment entraîneur de l’équipe de France de 1974 à 1976.  
Ces judokas sierrois ont pu grâce à cela atteindre un niveau technique nettement supérieur 
à la moyenne valaisanne et ont tous eu des résultats nationaux et même internationaux. 
 
On peut citer parmi ces valeureux judokas : Andrin Schnydrig, Nathalie Crittin, Sarah Hitter, 
Patrick Juilland, Alexandra Hugon et Marie Barbezat. La plupart d’entre eux ont eu 
l’occasion de combattre aussi avec l’équipe du Kwai, en ligue nationale A. En 2008   Andrin 
et Alexandra combattaient toujours pour les couleurs du Judo Kwai Lausanne, à la grande 
fierté du Judo-Club Sierre et Alexandra a même continué jusqu’en 2012. 
 
En juin 2004 nous avons eu le plaisir  d’accueillir sur 2 jours une délégation du Judo-Kwai 
Lausanne composée de 14 jeunes judokas motivés accompagnés de leur maître. 

La délégation du Judo 
Kwai Lausanne 

Debout ; Claudio  Cerigioni, Yves 
Schneiter, Donato D’Andrea, Harry- 
Lionel Salamin,  
A genoux : Andrin Schnydrig,Maître 
Hiroshi Katanishi Sarah Hitter 
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Le repos (bien mérité) du samouraï ! 

Cours techniques dispensés par Me 
Katanishi, matin et après-midi 

Un tournoi par équipes a été organisé. Les 
judokas des 2 clubs ont ainsi pu se mesurer 

Alexandra aux 
prises avec Ken 
Katanischi 

La table 
d’arbitrage 
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Le stage de Sierre avec Me Katanishi, 8ème Dan  
 
Depuis 2011, chaque année au mois de septembre, Me Katanishi accompagné de jeunes 
judokas lausannois vient passer un weekend à Sierre. C’est l’occasion, pour les jeunes 
sierrois (ainsi que ceux du cadre talent Valais depuis 2013 coaché par Diana Chabron JC 
Collombey et Alexandra Hugon JC Sierre) de profiter de l’enseignement du Maitre ainsi 
que d’un weekend ludique. 
 
 

  Stage 2011 

Réveil matinal  

Nuit au dojo 

Trottinette dans la nature 
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  Stage 2012 

Stage 2016 

Stage 2013 

Les coachs du jour 
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Le stage interne des enfants 

  
Depuis 2017, nous proposons aux jeunes à partir de la demi-jaune de participer à un mini-
stage du vendredi soir au samedi à midi avec à chaque fois la participation d’un moniteur 
externe.  

En 2018, avec Irène Bernasconi 
6ème Dan du Judo-Kwai Lausanne  

Pour certains, c’est la première 
nuit sur les tatamis…  

Tous sont attentifs aux 
explications et essaient de 
faire au mieux  



 

  Page 192 

Les stages pour jeunes de Fiesch 
 

 
 
 
Derrière : Karim Khadra, Loic 
Zuber, Yannick Tapparel, 
Jennifer Tscherrig, Yannick 
Tscherrig, Mireille Imboden, 
Stéphane Huber, Jérôme 
Hugon 
 
Au milieu : Anouck Zufferey, 
Joël Imboden, Pierrino Crea, 
David Zuber, Ludovic Pont, 
Alexandra Hugon, Lucien 
Glassey, Jérémie Broccard, 
 
Devant : Yannick Bovier, Me 
Kazuhiro Mikami, Christelle 
Bovier, Pierre Derivaz, Cédric 
Bünter 
 
 
 
 
 
2015 ,17 jeunes en stage avec Sergei Aschwanden, 6ème Dan, médaillé olympique en 2008 
à Pékin  

En 2002 20 jeunes sierrois entourent Me Kazuhiro Mikami, 8ème Dan, représentant du 
Kodokan pour la Suisse  

Derrière : Yasmina et Sarah 
Nanchen, Francis Favrod, Luna 
Chenet, Thomas Vuigner, Sergei 
Aschwanden, Colin Berguerand, 
Instructeur, Manon Favre, Louisa 
Morganella 
Au milieu ; Louis Aurat, Lisa 
Buchard, Nicola Ciampa, Samuel 
Gross, Samuel Masserey 
Devant ; Aurélien Agosti, Briguet 
Axel, Tobias Baumann, Maël et 
Thibaut Bellenfant 
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Les stages de kata de Fiesch  
 
sont des moments privilégiés. Ils permettent de progresser en judo, de passer quelques 
jours avec des amis, le tout dans un cadre unique et une saine ambiance sportive. 

 

2005  

 

 
A côté des 5 heures de judo par 
jour, il y a encore du temps 
disponible pour d’autres activités 
culturelles et sportives, par 
exemple le mur de grimpe ! 

 

2007  
 

 

Les joyeux drilles : Yves, Donato, Sébastien, 
Marco, Jean-Louis, Ernest et Marcel 

                  Jean-Louis, Ernest, Yves et Donato         Donato et Yves 
        en Waki gatame 
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2011 

2010 

2013 

2012 



 

  Page 195 

 
 

 

Ernest Pfammatter, Jean-Louis Hugon, Donato D’Andrea, 
Maitre Mikami, Yves Schneiter, Silke Vetter 
Carine Pointner, François Aurat, Julien Bellenfant 

2014 
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Les joyeux médaillés 

2016 

Karim, Laurent, Yves, Jean-Louis 
               Donato, Sarah 
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Les stages internationaux  
Grâce aux bons contacts entretenus avec le Judo Kwai Lausanne et Me Katanishi, nos 
judokas ont eu l’occasion de participer à plusieurs reprises à des stages d’entraînement 
internationaux. 
 
  

Avec Patrick Roux, champion d’Europe 1987, 
3ème au championnat du monde et 4ème aux jeux 
olympiques de Séoul 

Le Sables d’Ollone, en 2005 
 

Leçon d’uchi 
mata avec la 
famille Katanishi 

St-Etienne en 2003 

Avec Jane Bridge, 7ème Dan, 
championne du monde 1980 et 
professeur de judo à Paris 

Montpelier en 2004 

Nicolas Maurer, Stéphane Huber, 
Marion Andrey, Collombey-Muraz, 
Patrick Roux (7e Dan), Alexandra 
Hugon, et Sarah Hitter 
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Mini-Judo 
 

 
 

Dès janvier 2008 une 
formation complémentaire 
est dispensée aux enfants 
dès 4 ans. 

 

Ce cours d'initiation permet aux jeunes enfants de s'initier à notre art 
martial et à l'esprit du judo. Ils apprennent, à travers le jeu et avec 
divers exercices, la base du judo et le respect du partenaire et du 
professeur. 
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De Mini Judo à Kids JS 
 
Dès 2012, sous l’égide de JS, Jeunesse et sports, le cours de Mini Judo est devenu un 
cours Kids conforme aux nouvelles directives. 
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Les moniteurs et aides-moniteurs en 2018 
 
   
 
 
 

  

Yves Schneiter 
Moniteur JS 

Sarah Hitter 
Monitrice JS 
Experte JS 

Donato D’Andrea 
Moniteur JS 

Claudio Morganella 
Moniteur JS 

Yasmina Nanchen Colin Berguerand 

Marion Gross 
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Compétition 
 

Les tournois internes 
 
Dès 2016 des tournois internes au Judo-Club Sierre ont été mis sur pied pour les 
participants des cours enfants et les parents (et amis) ont été conviés à venir encourager 
les premières expériences de compétition de leur progéniture.  
 

Le 2 septembre 2006 

 
  

Des équipes de forces plus ou moins équilibrées ont été formées et les judokas du cours 
« compétition » ont officiés comme coachs, le tout sous les regards bienveillants de nos 
arbitres nationaux Claudio et Sébastien.  

Les championnes et 
champions de demain 

Louisa Morganella 

Katja Andlauer 
 

Le 16 juin 2017 
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Et pour finir la journée, la grillade avec les 
parents 

La proclamation des résultats et la 
remise des médailles  

Les coachs du 
jour. : 

Claudio Morganella 
Alexandre Miccoli 
Christèle Bovier 

Donatangelo 
Morganella 

Pierre Derivaz et 
l’arbitre: Sébastien 

Manise 

Juin 2009  

Karim, Pierre, Jérôme, Stéphane, 
Donatangelo, Alexandra 
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Tournois internes actuels  

 

  

Depuis quelques années, le tournoi se déroule sur une matinée, un bon moment pour tous. 

2015 

Roger Theytaz à l’oeuvre 2011 



 

  Page 204 

  

2017 
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Les équipes de Compétition ‘’écoliers-espoirs’’ 
  

Debout : Harry, Claudio, Cédric, Antoine, Emmanuel, David, Sascha, Tanguy, Gaëlle, 
              Sébastien, Carlos Jennifer, Carmin, Stéphane, Donato, Patrick, Yannick 
Devant : Alexandra, Donatangelo, Jérôme, Pierre, Anthony, Loïc, David, Joël, Yannick 

2ème et 5ème au Championnat Valaisan par équipe 1998 

3ème au championnat Valaisan par équipe 1997 

Debout : David Millet, Sascha Bovet, Jennifer Tscherrig, Rudin, Emmanuel 
              Paiano, Sébastien Manise, Laura Salamin, Carlos Condé 
Devant : Tanguy Zufferey, Anthony Salamin, Jérôme Hugon, Stéphane Huber 
               Sébastien Mathier 
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Derrière:   Sarah Hitter , Karim Kadrah, Jennifer Tscherrig, Anne-Marie Widmer , Alexander Mathieu , 
                 Donato D’Andrea 
Au milieu  Yannick Bovier, Donatangelo Morganella, David Zuber (debout), Yannick Tscherrig 
Devant:     Alexandra Hugon , Joël Imboden, Tanguy Zufferey, Stéphane Huber , Loïc Zuber , Pierre 
                 Derivaz 

Derrière : Donato d’Andrea, Karim Kadrah, Donatangello Morganella, Loïc Zuber, Yannick Tscherrig 
Au milieu :Joël Imboden, Pierre Derivaz, Alexandra Hugon, Cédric Bunter, David Zuber 
Devant:    Marie Barbezat,  Lucien Glassey, Jérémie Broccard,  Pierino Créa 

Sierre I 1er     et      Sierre II 3ème 

Équipe Championne Valaisanne 2000 

Équipe Championne Valaisanne 2001 
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Championnat Valaisan 2005 : 3ème place  

Derrière : Donato d’Andrea, Thierry Devanthery, Alexandre Miccoli,  
Au milieu :Danaëlle Savioz, Cendrine Masserey, , Arnaud Constantin 
Devant : Mario d’Andréa, Adrien Glassey, Fabien Rossi 

Championnat Valaisan 2003 : 3ème place  

Cendrine Masserey, Thierry Devanthery, Eliza Salamin, Aline Mabillard,   
Thiery Masserey  et Adrien Glassey 
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 Championnat par équipes, La Sarraz 2011 

Yasmina et Sarah Nanchen, Méloée 
Cina, Alexandra Hugon 
?, Yann Vetter, Louisa Morganella, ?  

Championnat Valaisan 2014 : 3ème place  

Tournoi éducatif 2012  

Samuel Gross, Samuel Masserey, Gwendoline 
Epiney, Tobias Baumann, Lisa Buchard, Luna 
Chenet, Etan Gervais, Yann Vetter, Maël et 
Thibaut Bellenfant, Cyril Klinger, Nicola Ciampa, 
Louis Aurat, Raphaël Oggier, Matthias Buchard 

 

Des médailles et des casquettes  
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Little Kano 2016 

Bière 2016 

Martigny 2017 

Claudio Morganella, Silke Vetter, Sarah Hitter, 
Yasmina et Sarah Nanchen, Mark Andlauer, 
Yann Vetter, Colin Berguerand 
 Arnaud Melly, Aurélien Agosti, Thomas 
Baumann, Louis Aurat 

 

Tristan Carroz, Melvyn Zufferey, Clovis 
Rey Marie Salamin, Anthony Spigolis, 
Nolan Amor 
  

 Birk Obrist, Louis Favre, Nino Suze, Gabriel Rittiner, Jimmy 
Antonelli, Mathieu Buisine, ?, Ioen et Kieran Rousselot  
Lina Kuonen, Eric Salamin, Oliver Mabillard, Alec Aurat 

Ilias Kadri, Donato d’Andrea, Matéo 
Schutz, Dimitri Berthod, Lorenzo Pansini, 
Fabian Briguet 
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Compétition par équipe adultes 
 

Le Mémorial Louis Barmaz, le 28.10.1990, à St-Maurice 
 
 
 
 
 
?, Yvan Martin & Carmine 
D’Andrea, Georges Staehler 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marcel Saur 
Alain Gonus 
Olivier Anthamatten, 
Jean-Antoine von Roten 
Harry-Lionel Salamin 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

Carmine D’Andrea  
J.-A. Von Roten Yvan Martin 
(sur les épaules de Georges 
Staehler),; Olivier Anthamatten, 
Marcel Saur, Alain Gonus, Harry-
Lionel Salamin 
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L’équipe de compétition 1ère ligue en 1998 
 
 
Les judokas compétiteurs ainsi que l’arbitre se trouvent souvent sur les routes pour leurs 
déplacements : entraînements à Macolin ou compétitions à l’extérieur, à l’étranger… Il est 
donc important de trouver un juste équilibre. A tout ça, rajoutez 1 à 2 fois par semaine un 
entraînement poussé à Lausanne, sans oublier les examens techniques pour l’obtention 
d’un grade (ceinture noire ou plus), car il ne faut pas croire que lorsqu’on devient ceinture 
noire, on a atteint le sommet. On a simplement acquis un grand bagage en techniques et 
en combats. Tout ceci ne laisse que très peu de temps pour aller à la découverte d’autres 
loisirs, mais c’est un choix à faire. Et de cette façon et seulement de cette façon, ils 
réussiront à inscrire leurs noms aux tabelles helvétiques. 
 
 
En 1998 Sierre possédait une belle équipe de compétition inscrite en Championnats Suisses 
par équipe qui évoluait en 1ère ligue, une équipe présidée par Harry Salamin secondé par 
Yves Schneiter, avec Carmine et Donato d’Andrea comme entraîneurs. 
 
 
Une équipe unie et soudée qui n’a pas eu peur de quitter le sol sierrois pour affronter 
d’autres clubs, ce qui apporta expérience et amitié à toute l’équipe ! 
 
 

 
Derrière : Yves Schneiter, Erwin Sarni, Stefan Huber, Alain Gonus 
Devant  : Yvan Martin, Carlos Conde, Carmine D’Andrea, Donato D’Andrea, Partick Juilland 
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Promotion en ligue nationale B en 1999 
  

Debout : Yvan Martin, Donato D’Andrea, Yves Schneiter, Erwin Sarny, Patrick Juilland 
A genoux :  Harry Salamin, Marcel Saur et Carmine D’Andrea 

Patrick, Alain, Stefan, Erwin et Donato 

Patrick contrôle au sol pour la 
victoire 

Rencontre à Romont en décembre 1999  

Rencontre à Genève en octobre 1999  

Emmanuel, Patrick, Marco, Yves, 
Donato et Erwin 
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2007 la nouvelle équipe – les débuts en 3ème ligue   
 

 
 
 
 
 

 
 

En 2007, sous l’impulsion des anciens combattants Yves Schneiter et Donato D’Andrea, les 
jeunes du Judo-Club Sierre se sont motivés et décidés à reconstituer une équipe et à 
s’inscrire au championnat suisse par équipe.  
 
Comme Sierre n’a pas eu d’équipe en compétition depuis un certain temps, ils 
recommencent tout en bas de l’échelle et combattent en 3ème ligue avec des équipes de 
Genève, Avenches, Morat et Fribourg. L’équipe sierroise se compose de : 
 

-66kg : Pierre Derivaz, Donatangelo Morganella,  

Jérôme Hugon, Sébastien Manise (coach de l’équipe) 

-73kg : Stéphane Huber, Loic Zuber 

-81kg : Karim Kadrah, Marco Chollet 

-90kg 

+90kg 

 
A noter aussi la présence de Claudio, Alexandre et Loïc, les jeunes qui seront la relève, et 
qui accompagnent l’équipe en tant que sparring-partners et remplaçants.  
 

Debout : Donatangelo, Pierre, Karim, Marco, Jérôme, Loïc, 
A genoux : Alexandre et Claudio 

Manquent : Sébastien et Stéphane 



 

  Page 214 

Rencontres 2007 : 
 
 SDK Genève, 
 1er tour, - JCSierre gagne 8-2  
 2ème - Sierre perd 6 à 4 
 
 Morat  
1er tour - JCSierre gagne 8-2  
2ème tour - Sierre perd 6 à 4  
 
JC VSG-Fribourg 2  
1er tour - Sierre gagne 8-2  
2ème tour – forfait de Fribourg  
 
JC Avenches  
2ème tour - Sierre perd 6-4  
2ème tour - Sierre perd 8 à 2 
 

 
 
 
 
 
 
Classement final : 
 

1. Avenches 
2. Morat 
3. Sierre 
4. Genève 
5. Fribourg 

 
 
Les deux premiers au classement accèdent à la 
2ème ligue, Sierre doit donc rester une année 
de plus en 3ème ligue 

 
Bilan de l’année  
 
Après une saison, Sierre s’en sort avec 4 victoires et 4 défaites. Pour une première et avec 
une équipe qui manque un peu de lourds (problème qui se pose généralement aussi dans 
les autres équipes rencontrées), l’équipe a montré de belles choses, a tenu tête à de bons 
combattants et n’a manqué la promotion que d’un petit point.  
 
Les grandes qualités de ce groupe sont la solidarité et l’amitié entre les combattants qui 
continueront de parcourir les tatamis de Suisse romande l’année prochaine. Riche d’une 
saison d’expériences et pleine d’ambition, la bande de sierrois restera la même avec 
quelques jeunes recrues du club et le même coach, Sébastien Manise, que l’on remercie 
au passage pour son engagement et sa motivation. 
 
L’objectif est, pour la saison 2008, de se hisser en 2ème ligue, ce qui est tout à fait à la 
portée de nos sierrois qui ont à chaque fois perdu leur rencontre pour des cacahouètes. 
Avec un poil plus de régularité à l’entraînement, un poil plus d’expériences en tournois 
individuels pour se faire la main, et en y croyant à 200%, cet objectif peut être atteint sans 
problème par les judokas de la Cité du Soleil qui ont tous une bonne base technique et du 
potentiel. 
 
Morceau choisis - extraits des comptes-rendus de la saison 2007 : 
 

8 février : 
« La rencontre débute avec les -73kg. Dès les premières 
secondes du combat, Stéphane Huber met tout de suite la 
pression sur son adversaire avec sa technique favorite, 
seoi-nage. Après moins de deux minutes de combat, le 
travail est payant car Stéphane marque ippon avec sa 
tokui-waza et donne un premier avantage à l’équipe de 
Sierre » 
 

Marco en pleine action 
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« Le combat suivant est le combat des titans puisqu’il s’agit des +90kg. Alors qu’il s’entraîne 
moins que les autres pour des raisons professionnelles, Loïc Zuber a quand même accepté 
de tirer dans cette catégorie alors qu’il ne pèse que 70 kg. Choix tactique du coach qui 
compte sur la grande efficacité de ses fauchages pour déstabiliser l’adversaire plus que sur 
sa puissance. L’enjeu est de taille vu qu’une victoire de sa part fait gagner l’équipe de Sierre, 
quoi qu’il arrive dans le dernier combat. En face de Loïc, un Genevois de 115 kg. Le combat 
s’annonce rude. Dès le départ, Loïc prend ses distances et essaye de gêner le plus possible 
son adversaire dans la prise du kumi-kata. Tactique payante de plus que le Genevois 
n’attaque pas beaucoup. Après une erreur genevoise, Loïc prend un gros avantage sur le 
combat en marquant waza-ari. Une minute plus tard une autre erreur genevoise est 
exploitée magnifiquement par Loïc qui entraîne son adversaire au sol et l’immobilise durant 
les 20 secondes requises pour gagner le combat. » 
 
 

 
 
26 avril : 
« Les supporters sierrois étaient venus en nombre pour soutenir leur équipe, ce qui a bien 
motivé les combattants dans un beau match rapide et expéditif ! Alors qu’une rencontre 
normale dure généralement 30 minutes entre le début et la fin du match, celle-ci n’a duré 
qu’un quart d’heure ! » 
 
10 mai : 
« Avenches reprend l’avantage. Pierre Derivaz monte ensuite sur le tatami pour la catégorie 
des -66 kg. Après un match marathon de près de 10 minutes, Pierre parvient à puiser dans 
ces dernières ressources pour remettre les deux équipes à égalité avec une victoire bien 
méritée. » 
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JDS du 17.07.07 « Sierre toujours 2ème » : 
« Pris à froid, les valaisans n’ont eu de cesse de revenir au score, pour finalement ne 
s’incliner que d’un tout petit combat. Malgré cette défaite, les judokas de la Cité du Soleil 
maintiennent leur place au deuxième rang du classement intermédiaire. 
 
 
13 septembre : 
« Comme à chaque match, la soirée s'est 
terminée avec des assiettes valaisannes 
pour remonter le moral de nos troupes et les 
motiver pour le prochain combat contre 
Morat, une deuxième place étant encore 
atteignable. » 
 

 
 
11 octobre : 

Lors de la rencontre contre Morat (FR) qui se déroulait à Avenches (VD), un Moratois 
ayant oublié qu'Avenches était une enclave Vaudoise déclare à nos sierrois : « Bienvenue 
en pays fribourgeois »  

 

Les gars de l’équipe 

Forcément, l’équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses combattants. N’étant pas tous 
ceintures noires et n’ayant ainsi pas droit à une page individuelle, nous les avons 
interviewés et nous avons sélectionné quelques extraits pour passer à la postérité. 

Zuber Loïc -73 kg / ce que le Judo-Club Sierre lui amène : 

 
 « Côté humain, c’est toute une aventure, ça ne s’explique pas 
avec des mots. C’est un peu comme une histoire d’amour. Ça 
ne se raconte pas, ça se vit simplement. C’est une grande 
famille, unie par les liens sacrés de ce sport. En dehors ou sur 
le tatami, l’ambiance est la même. Cette ambiance est très bien 
représentée par la quantité de sorties que nous faisons. En 
hiver du ski, l’été de la grimpe, du foot, du Beach-Volley, de la 
piscine, et entre deux un nombre incalculable d’opportunités de 
faire la fête et de s’amuser : anniversaires, noëls, tournois de la 
ville de Sierre, sorties annuelles, BD, Ste-Catherine et plein 
d’autres. C’est ça le JCS, une deuxième famille ! » 

 

Huber Stéphane -73 kg / ce que le Judo-Club Sierre lui amène …. 

 
« Une façon différente de voir les choses que celles de 
beaucoup d’autres clubs.  
De plus avec tout le temps que j’ai passé avec le club cela 
représente pour moi comme un deuxième chez moi où il y a 
toujours quelqu’un qui est là pour aider. » 
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Pierre Derivaz -66kg / ses succès marquants  

 
« Rien ne vaut une bonne victoire par équipe. (Et là il en faudrait 
peut-être un peu plus). Dans mes succès marquants il y a aussi les 
victoires au uni-hockey au stage de judo de Fiesch, qui ne sont pas 
à négliger, même si je ne suis pas certain d’en être le principal 
responsable. » 
 
 
 
 

 

Morganella Donatangelo – 66kg / ce que le judo lui amène  

 
« Du plaisir avant tout, du plaisir encore et des émotions… le judo 
m’amène aussi beaucoup de confiance en moi, de sang froid (pas 
toujours) et de la maîtrise de soi » 
 
 

 
 
 
 
Karim Kadrah  - 81 kg / ce que le judo lui amène 
  
« Un bon défoulement physique grâce à un sport passionnant 
et une équipe motivante… » 
 

 
 

Alexandre Miccoli / ce que le Judo-Club Sierre lui amène 

 

 « Il m’amène le plaisir d’aller aux entraînements ainsi 
qu’aux compétitions, car l’ambiance entre nous judokas et 
avec les coachs est particulièrement sympathique. J’ai 
aussi été très content d’accéder aux entraînements des 
adultes et d’avoir pu progresser avec eux. » 

 

 

 

Morganella Claudio / quand et pourquoi avoir commencé le judo  

 
« J’ai commencé en septembre 2001, avec Alexandre Miccoli, et passé ma 1ère ceinture 
en 2003. J’ai choisi le judo car mon frère en faisait et je trouvais ce sport joli » 
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Epilogue 
 
L’aventure a continué en 2008 avec une année remplie de succès et une promotion en 2ème 
ligue à la clé. 
 
En 2009 l’équipe a terminé l’année à une honorable 5ème place en milieu de classement.    
 
Malheureusement l’équipe n’a pu continuer sur sa belle lancée en 2010, la plupart des 
combattants sierrois ayant débuté des études supérieures hors-canton. Et il y a alors fusion 
avec Collombey sous le nom Judo Valais.  
 
Merci à l’équipe qui s’est battue pour Sierre et gros encouragement à ceux qui continuent 
avec Judo Valais en 1ère ligue. 
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Démonstrations 
 
 

Démonstration à St-Luc en 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fête de la Jeunesse à la Plaine Bellevue en 1995 
 
 
 

 

Sonia Martin, Harry-Lionel Salamin, Donato d’Andrea, 
Carmine d’Andrea 

Sonia Martin  

Romain Zufferey et Patrick Juilland 
Yvan Martin et Alain Gonus 
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Démonstration à l’Hôtel de Ville en 2000 
  

Carmine d’Andrea  
Derrière, Yvan Martin et Séverine Martin 

 
 
 
 
 

Une nouvelle adepte qui fera parler  
d’elle plus tard : Alexandra Hugon.  

Derrière, Chantal sa maman  

A l’occasion de la remise du mérite sportif à Claudio  
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Démonstration à la Placette en 2004 
 
 
  

Echauffement en groupe  

Yves et Donato en Tomoe-nage 

Démonstration de séo nage 
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Démonstration à Géronde en 2008 
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Les fêtes de Noël 
 
Chaque année le Judo-Club Sierre profite de la période de Noël pour inviter les parents des 
nouveaux, mais aussi des anciens judokas à assister à une démonstration.  
 
Cette manifestation, qui est devenue une tradition bien ancrée dans la vie du club, donne 
l’occasion de présenter au public tant le judo lui-même que notre club et l’évolution 
technique des élèves au fil des ans. 
 
La cérémonie commence par un échauffement en groupe puis des démonstrations par 
niveaux de connaissances, des plus petits aux plus grands. Puis la soirée continue par la 
remise de récompenses aux judokas méritants, pour leur assiduité à l’entraînement ou un 
évènement particulier comme un jubilé, ou un mérite sportif. Pour clore la soirée ainsi que 
l’année, tout le monde est convié à partager un verre afin d’échanger un moment d’amitié 
au dojo.   
 
 
 
  

Le salut en groupe Sarah Hitter avec son groupe 

Une récompense pour les judokas 
les plus assidus : 

Thiery Masserey, Lucien Glassey et 
Lionel Mabillard 

Des sauts à couper le 
souffle sous un ciel étoilé 
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Echauffement Corweb 

Des parents attentifs 
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Les fidèles du club en 2008 
 
Il ne faut pas oublier certains membres qui s’entraînent régulièrement et qui participent 
activement à la vie du club. 
 
 
 

 Marie-Hélène Amacker-Burgener (20 ans de pratique) 
 
« Le Judo m’apporte le courage de persévérer à mon âge, le plaisir 
de maintenir souplesse et souffle et évidemment beaucoup 
d’amitié. J’y trouve aussi équilibre psychique et résistance 
physique pour mon métier (médecin-anesthésiste). Il m’a aussi 
aidé à appliquer une meilleure ergonomie au travail (par exemple 
technique pour soulever ou transférer mes malades). » 
 
 
 
 

 
 
 
   Carine Pointner 
 
Ce que le Judo-Club Sierre t’apporte 
 …. 
 
« Un club qui est familial et sympa, des entraînements réguliers 
donnés par des gens motivé – MERCI ! Plaisir et Humour dans 
d’autres activités comme grillades et raclettes, sorties de ski, … 
 
Le judo m’apporte la souplesse et la force, qui sont aussi pratique 
pour l’escalade et l’apprentissage de la langue japonaise. «  
  
 
   
 
 
    Christelle Bovier 

 
Pourquoi le judo ? 
 
« J’ai commencé le judo en 1997, parce que ma sœur et mon frère en 
faisaient et pour apprendre à me défendre. 
J’ai particulièrement apprécié les sorties du club avec les jeux et les 
récompenses pour les enfants (et les grillades !), les tournois 
(Bellinzona) avec la nuit sur place, le camp à Fiesch et les tournois par 
équipes. » 
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Les fidèles du club en 2018  
 
 
 

 
François Aurat 

 
« J'ai commencé le judo à presque 40 ans, et je pensais n’en faire 
que quelques mois. J'y suis maintenant depuis environ 10 ans. 
J'apprécie les entraînements, donnés par des moniteurs 
compétents, qui me permettent de rester en forme. 
J'aime également les sorties du club qui riment avec convivialité, 
bonne humeur et plaisir d'être ensemble. » 
 
 

 
 
 
                 Silke Vetter 
 
« J’ai choisi le judo, car c’est un sport très complet, mélangeant 
technique, entraînement physique, contrôle de soi et respect du 
partenaire.  J’ai commencé le judo à 36 ans et ce fut un défi pour moi, 
mais je n’ai jamais regretté mon choix. C’est un réel plaisir de pouvoir 
pratiquer ce sport dans une ambiance conviviale au sein d’un club 
sérieux et dynamique. » 
 
 
 
 
 

 
Christiane Jungius    

 

« Ce qui me plait dans ce sport c’est la diversité. Le judo permet 
de rester fit et mobile et d’éviter au quotidien de se blesser grâce 
aux techniques de chute. Le judo est empreint de respect et 
d’amitié, de propension à l’entraide et de modestie. Le monde du 
judo est comme une grande famille, au-delà des limites de son 
propre club, de sa région et de son pays. »     
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Et ceux qui mettent régulièrement la main à la 

pâte…… 
 
 

 
  

Claudio, en plus de son rôle de moniteur est aussi l’initiateur du 
nouveau site Internet, site plus moderne et convivial, utilisable 
également depuis les smartphones 

Claudio Morganella 

Lionel et Raphaël Mabillard 

Les deux frères membres du club depuis leur enfance 
répondent toujours présents quand on a besoin d’eux.  

Epoux de Sarah Hitter et papa de leurs 4 judokas, Marc est 
toujours disponible pour le transport et l’installation de matériel, 
pour le délicieux vin chaud de Noël, pour la grillade de fin d’année 
ainsi que pour la raclette chaque fois qu’il y a besoin (tournoi de 
Sierre, stage de Me Katanishi et autres). 

Marc Salamin 

« Aide-caissière », épouse de Jean-Louis, Chantal est aussi 
l’organisatrice des cornets et achats de Noël, du déjeuner du 
stage de Me Katanishi et d’autres tâches subalternes selon 
besoin. 

Chantal Hugon 

Sans oublier tous les parents qui donnent un coup de main tout au 
long de l’année et surtout les bénévoles du Tournoi de Sierre. 
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Le Judo Club Sierre de 

l’avenir … 
 
 
Compte tenu de l’ensemble des activités déployées par le Judo-Club Sierre, il est à 
remarquer que nous avons axé toute notre énergie vers les écoliers et les adultes. Dans le 
cadre de cette réflexion, il faut donc se poser la question des différents potentiels à explorer 
afin de maintenir à flot notre club, voire de l’étendre. 
 
1998 

Activités 4-6 ans Ecolier/Espoir Junior Elite Dame Vétéran 

judo technique       

judo compétition       

judo kata       

initiation       
self-défense       

ju-jitsu       
formation J+S       

communication / 
Internet 

      

Implication des 
parents 

      

 
2008 

Activités 4-6 ans Ecolier/Espoir Junior Elite Dame Vétéran 

judo technique       

judo compétition       

kata       

initiation       

self-défense       
ju-jitsu       

formation J+S       

communication / 
Internet 

      

Informatisation du 
tournoi Ville de Sierre 

      

Informatisation 
administrative du club 

      

Implication des 
parents 
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activité actuelle  :         

activité potentielle  :     
 
Il s’agira non seulement d’étendre nos champs d’activités dans le futur, mais aussi de 
fidéliser nos membres par des prestations adéquates, une formation appropriée et une 
implication grandissante des judokas dans la vie de notre club. 
 
Il est un fait incontournable que le club de Sierre se doit, et il en est capable, de former les 
jeunes champions puis de les orienter ensuite vers des écoles susceptibles de reprendre 
notre relève. Lausanne est aujourd’hui à une heure de route, Lausanne où l’on retrouve les 
maîtres Japonais Mikami et Katanishi. Et sans oublier, bien sûr, les activités mises sur pied 
par l’Association de Judo & Ju-Jitsu Valais dans le cadre du team Valais. 
 
Les axes potentiels à promouvoir : les dames et les seniors. Ceci en développant l'aspect 
Self-défense. Un tel essor ne peut aboutir sans un outil de communication, clef de tout 
succès : internet mis en place en 2007. 
 
On observe un développement dans le domaine de l'informatisation du tournoi de la Ville de 
Sierre et son application à l'administration du club. 
 
Quant à la partie financière, j’ose espérer que le Judo Club de Sierre sache profiter de 
l’expérience vécue et continue à favoriser le bénévolat. 
 
 
 
 
         Harry-Lionel Salamin 
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Les autres activités  
 
 
 

 

Grillades 

Sorties à ski 

Et autres…. 
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Pique-niques et sorties d’été 
Chaque année le club organise une sortie pour ses membres et les proches du club ayant aidé à l’organisation du tournoi de la ville de 
Sierre ou du loto. 

                                       Sortie d’été à Planige 1998 
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Pic-Nic à Planige en 2004 
 

 

 

 
 
 

 

Sortie à Zinal en 2005 
 
 
 
  

 

Alexandra, Jérôme Stéphane et Loïc 
au service ; quel plaisir !!  

 
 
 

Tous les judokas, anciens et nouveaux ont eu droit à une sortie en car postal, avec un 
chauffeur ceinture noire (Ernest !), puis ont marché jusqu’à la cabane du Petit Mountet, 
où après un pique-nique bienvenu ils sont redescendus faire une grillade au bord de 
l’eau à Zinal. Pour les plus grand la soirée s’est terminée devant le dojo avec une autre 
grillade en compagnie des bénévoles du club, parents et amis. 

La proclamation des résultats du 
concours du jour par Harry-Lionel 
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Chandolin 2011 
 

Montana 2014 
 

Pour une fois, il pleuvait 

Voyage en funi, ballade et jeux divers 

Montana 2013 
Marc à la grillade 
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Sorties ski St-Luc/Chandolin 
 
Chaque année, le 1er samedi de janvier, les judokas adultes se retrouvent pour une sortie 
de ski.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2008 
   

Fondue et bonne humeur assurées 
par et chez Harry en fin de journée ! 

Debout : Loïc, Karim, Pierre, Harry, Stéphane, Sébastien, Jérôme, Ernest, Carine, Loïc. 
A genoux : Yves, Marco, Donato, Jean-Louis 

 Le mauvais temps ? même pas peur ! 

2005 
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2013  

2015  

2017  

2018  

Donato, Silke, Jean-Louis, Carine, 
Claudio, Pierre, Ernest, Loïc, Marco, 
Yves 

Yves, Jean-Louis Donato, Harry, 
Silke, Carine, 

Donato, Ernest, Jean-Louis, Yves, 
Mélanie  

Mathieu, François, Sarah, Silke, 
Yves, Jean-Louis 
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Championnat du monde par 

équipes 2002 à Bâle 
 
L’organisation en Suisse du championnat du monde de 
Judo par équipes a été l’occasion pour notre club de faire 
une sortie qui restera certainement pour chacun un des 
plus beau souvenir de judo. 
 

Grâce une fois de plus à Ernest et son car postal nous 
sommes partis tôt le matin direction Bâle, en faisant un 
crochet du côté de Chamby pour prendre Yves, dont le 
domicile avait été sujet à une variation momentanée.  
 
Arrivés sans problème à la St-Jakobshalle nous avons pu 
voir de près toutes les équipes prestigieuses du moment et 
c’est dans une halle remplie que nous avons suivi la 
compétition tout au long de la journée. 
 

 
 
Et quel plaisir de voir les judokas japonais, à l’œuvre, judokas dont la finesse des techniques 
fut supérieure tant chez les dames que chez les hommes. Nos amis judokas italiens nous 
ont également ravis en prouvant qu’ils étaient les meilleurs représentants européens sur les 
tapis. 
 
Résultats : 
Féminin :  Masculin 
1 Japon   1. Japon 
2 Cuba   2 Géorgie 
3 Italie   3. Italie 
3 Chine   3. France  
5 France  5 Iran 
5 Corée   5 Cuba 
7 Grande-Bretagne 7 Brésil  
7 Pays-Bas  7 Corée 
 

Notre club n’était pas seulement présent dans les gradins, mais a aussi participé à 
l’organisation et au bon fonctionnement de cette manifestation par l’intermédiaire de Claudio 
Cerigioni qui a œuvré à la table d’arbitrage et par Harry, qui, à l’invite de la FSJ, a mis sur 
pied et managé l’informatisation de la compétition, ceci à la satisfaction générale ! 
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Tournoi 

de 

Paris-

Bercy 

2011 
 
 

  

Jean-Louis, Donato et Sarah 

Chantal, Jean-Louis, Donato, Alexandre, 
Antonella, Fabrice, Sarah  
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Les anciens toujours présents ! 
 
De temps en temps, les anciens judokas se retrouvent pour boire un verre, manger un 
morceau (lire : raclette) dans "leur dojo".   

Debout : Alain Bille, André Rudaz, Jean-Louis Zufferey, Gérard Millius, Pierre Imhof, 
Claudio Cerigioni 
A genoux : Laurent Martin, Albert Vianin, Roger Theytaz, Bartolo Conoscenti  

Sur les tatamis… 

…et sous les tatamis ! 
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Quand les judokas se lachent…souvenirs...souvenirs… 

  
Bellinzone 1999 

St. Luc 1995 

Fiesch 2002 

Fiesch 2005 

Noël 2004 

Sierre 2007 

Fiesch 2007 
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Sierre 2015 

Sierre 2015 

Fiesch 2016 

Fiesch 2015 

Fiesch 2014 

Fiesch 2009 

Sierre 2012 

Montana 2014 
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Le club en 2015 
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Membres d’honneur 
La qualité de membre d’honneur est reconnue sur décision de l’assemblée générale à toute 
personne qui, par son action passée ou présente, contribue à la notoriété du Judo-Club. 
Les critères (non cumulatifs) de sélection sont les suivants : 
Tout judoka issu du Judo-Club Sierre ayant obtenu des résultats remarquables sur le plan 
national ou international. Toute personne ayant rendu des services particuliers et 
remarquables. 

 

† Alain Bille est caissier de l’Institut de 1966 à 1967. En 1968, il devient le 1er président 
du Judo-Club Sierre et le reste jusqu’en 1971. Sous sa présidence, l’Institut devient 
Club. Il instaure le 1er cours des Dames (école de commerce). Il décide la construction 
du baraquement du judo sur le terrain des Condémines.  Alain nous a 
malheureusement quitté le 16 janvier 2018. 

 

Claudio Cerigioni est le 1er arbitre de ligue nationale A valaisan. Il est président de 
l’AJJV. 3ème dan honorifique de la FSJ, il a obtenu le mérite sportif de la ville de Sierre 
ainsi que le mérite sportif valaisan. Il est également membre d’honneur du JC 
Collombey et reconnu par le consul du Japon à Genève. Caissier du club de 1970 à 

2010, Claudio est le gardien du local, veillant avec dévouement à son entretien. 

 

 

Bernard Hitter est un combattant très volontaire et très engagé, il participe en tant que 
1er Sierrois au CSI en espoir. Il se retrouve entraîneur pour les cours des dames et 
responsable de la formation des jeunes. Toujours disposé à rendre service au club, il 
engage son entreprise pour la cause du JCS. 

 

 

 

Pierre Imhof accepte durant 13 ans le poste de délégué à la 
ASJ, est caissier ainsi que secrétaire. 

 

 

 

Laurent Martin est entraîneur du Judo-Club Sierre de 1979 
à 1980 et aide-entraîneur durant des années. Il est également 
vice-président de 1972 à 1973 et de 1977 à 1978. 
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Gérard Millius est le président qui a construit le dojo actuel et qui a organisé le 20ème 
anniversaire du JCS. 

 

 

 

Roger Theytaz reçoit la 1ère ceinture noire décernée à un Valaisan. Il est aussi un 
entraîneur-né et l’initiateur du Championnat Valaisan. Il présente le Nage-No-Kata lors 
de la finale des CSI en 1966. Il crée l’équipe de compétition et arrive en ligue B. Eric 
Haeni lui apprend sa redoutable technique de l’Uchi-Mata et Roger finit 2ème de la 
compétition derrière lui (stage national de Murren). Il est également le rédacteur de la 
plaquette du 40ème. 

 

 

 

Albert Vianin, lui, est membre fondateur et initiateur du 1er Championnat Valaisan. Il 
est également le président du comité mis sur pied pour la construction du dojo actuel 
et président de l’Association Valaisanne de Judo 

 

 

 

Marc Vianin est le fondateur et le 1er président de l’Institut de Judo. Il fonde également 
l’Association Valaisanne de Judo et en est le 1er président. Il fonde ensuite le club de 
Judo de Collombey-Muraz et organise le 1er Gala de Judo en Valais.  

 
    

 
 
 

Anne-Marie Hugon a été la première femme ceinture noire 2ème dan en Valais et 
responsable des cours cantonaux de judo féminin de 1981 à 1983. Elle a été secrétaire 
(de 1979 à 1980 et de 1986 à 1987) et en 2008 l’initiatrice d’un nouveau cours pour 
les petits dès 4 ans.   
 

 
 

Harry-Lionel Salamin, ceinture noire 2ème dan, a été vice-président de 1990 à 
1994 et ensuite président jusqu’en 2014. De 1997 à 2001, il a aussi assuré la 
présidence de l’Association Valaisanne de Judo. En 1998, il a créé dans un 
premier temps la gestion informatique des compétitions de la FSJ (dbComp) 
puis celle des clubs et de la fédération (dbOrg) dont il est fonctionnaire 
administratif depuis 2003. 
  



 

  Page 244 

Comité du Judo club 

Sierre 2018 
 
 

 

 

Sarah, présidente  

Yolande, secrétaire Jean-Louis, caissier 

Silke, membre Donato, chef technique 
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Photos de groupes 2018   

Groupe lundi 18h 

Groupe lundi 17h 
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Groupe mardi 18h 

Groupe lundi 19h30 adultes 
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Groupe mercredi 17h 

Groupe mercredi 18h 
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Groupe vendredi 17h 
 

Groupe mercredi 19h30 adultes 
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Groupe vendredi 19h30 
 

Groupe vendredi 18h 
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Le mot de la présidente 
(2018) 

  
C’est avec grand plaisir et honneur que j’ai repris la présidence du Club en 2015. 
 
Mon prédécesseur, Harry-Lionel Salamin, à cette fonction pendant 20 ans, a su préserver 
les acquis des anciens tout en développant le judo des jeunes et les nouveaux outils de la 
modernité.    
 
J’espère continuer sur cette lancée en maintenant à notre Club son esprit de famille et sa 
convivialité. 
 
Ayant bénéficié de l’appui du Club pendant mes années de compétitrice, il m’a toujours tenu 
à cœur, et encore plus maintenant que j’ai aussi des enfants judokas, de transmettre mon 
expérience pour former les champions et championnes de demain et je suis très heureuse 
de fêter avec vous tous ce 60ème anniversaire. 
 
Avec l’aide de mes collègues du comité ainsi que des moniteurs, je souhaite continuer ainsi 
à insuffler à tous le bon esprit du judo et ses valeurs : le respect, la politesse, l’honneur, le 
courage, la modestie et le contrôle de soi. 
 
Puissiez-vous tous rester fidèles à ces préceptes et vivre en harmonie avec vous-même et 
avec les autres. 
 

Remerciements 
 
A Claudio Cerigioni et Donato d’Andrea pour l’organisation de ce 60ème  
 
A Jean-Louis et Chantal Hugon pour l’actualisation de la plaquette 
 
Aux moniteurs et leurs aides 
 
Aux bénévoles 
 
Et à tous les judokas petits et grands… 
 
                
                         Votre présidente 
 
 
 
 
                            

            Sarah Hitter  
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Résumé des faits 

marquants   
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Nos championnes et champions  
 

 Championne ou champion valaisanne / valaisan catégorie Open :  
 

 Championne ou champion Suisse :  
 

 
  

 

Roger Theytaz 
 
Champion valaisan Catégorie open :  
 1966 Sierre 
 

  

Daniel Martin  
 
3 X Champion valaisan Catégorie open  

1971 Brig 
1973 Saxon 
1974 Monthey 
 

  
 
 
 
2

8
.
4
.
1
9
7
4 
- 
M
o
n
t
h
e
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Olivier Anthamatten 
 
Champion suisse universitaire 1989, - 71 Kg 
Champion suisse de Nage-No-Kata 1990 

  
3 X Champion valaisan Catégorie open  

1992 Sion 
1994 Martigny 
1995 Sierre 
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Andrin Schnydrig                                       
 
Champion suisse Espoir – 55 Kg 1996 

  
Vice-Champion suisse Juniors – 60 Kg 1997 
Vice-Champion suisse Juniors – 60 Kg 2001 
 
3ème au championnat suisse :  
 1994 Espoirs   – 45 Kg 
 2002 Elites    – 66 Kg 
 2004 Elites     – 60 Kg 
 

 

Sarah Hitter                                                
Championne suisse 2002 + 63 kg 

  
3ème au championnat suisse 1996  - 66 kg 
3ème au championnat suisse 2001  +63 Kg 
 
7 X Championne valaisanne  
 
 Catégorie open  

Chamoson 1993  Martigny 1994 
Sierre 1995   Monthey 1996 
Collombey 1997  Sierre 1998 
Monthey 1999. 

       
 

 

 
Alexandra Hugon                          
3 X Championne suisse : 

2002, Espoir – 40 Kg 
2004, Espoir – 44 Kg 
2006, Junior – 48 Kg 

    
 
Vice-championne suisse 2005 Junior -48 Kg 
 
3ème au championnat suisse  

2003  Espoir   - 44 Kg  
2005  Elites    - 48 Kg 
2007  Elites    - 48 Kg 
2008  Elites    - 48 Kg 
2010  Elites    - 48 Kg 

            

                                                             
 
 

   

1 X Championne valaisanne  
      Catégorie open en 2011           
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Marie Barbezat 
3ème au championnat suisse 2004, Espoirs –44 Kg 

Loïc Zuber 
3ème au championnat suisse 2004 Espoirs – 66 Kg 

Nathalie Crittin 
3ème au championnat suisse 1998 Elites Dames – 70 Kg 

Patrick Juilland  
2ème au championnat suisse 1998 Juniors – 66 Kg 
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Yasmina Nanchen 
3ème championnat suisse 2016 Espoirs + 64 Kg 

Jean-Louis Hugon 
3ème championnat suisse 2012 Master léger  
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Comités de l’Institut et du Judo-Club Sierre   

1958-2018 
 
 
 
 

Présidents 
1958-1961 Marc Vianin  
1961-1967 Albert Vianin 
1968-1971 Alain Bille 
1972-1973  Bernard Hitter 
1974-1978  Gérard Millius 
1979-1989  Daniel Martin 
1990-1994  Jean-Antoine von Roten 
1995-2014  Harry-Lionel Salamin 
2015-  Sarah Hitter Salamin 
 

Caissiers 
1958-1961  Paul Tabin 
1962-1965  Claudio Cerigioni 
1966-1967  Alain Bille 
1968-1969  Pierre Imhof 
1970- 2010 Claudio Cerigioni 
2011-  Jean-Louis Hugon 
 

Membres du comité 
2012-2014 Sarah Hitter Salamin 
2014-2016 Claudio Morganella 
2016-  Silke Vetter 
 

Chefs Technique 
1958-1961 Marc Vianin 
1961-1962 Bernard Caloz et Roger  
  Theytaz 
1962-1969  Roger Theytaz 
1970-1978  Daniel Martin 
1979-1980  Laurent Martin 
1981   André Rudaz 
1982-1983  Jean-Antoine von Roten 
1984-1989  Harry-Lionel Salamin 
1990-1994  Daniel Martin 
1995-1997 Carmine D’Andrea 
1998- 2008 Donato D’Andrea 
2009-2016 Alexandra Hugon 
2016-  Donato D’Andrea 

 

Vice-Présidents 
1958-1961 Marc Vianin  
1961-1965 Albert Vianin 
1965-1971 Alfredo Mollia 
1972-1973  Laurent Martin 
1974-1976  André Rudaz 
1977-1978  Laurent Martin 
1979-1983  Gérard Millius 
1984-1989  Jean-AntoinevonRoten 
1990-1994  Harry-Lionel Salamin 
1995-1996  Yvan Martin 
1997-2008  Yves Schneiter 
2009-2011 Donatangelo Morganella 
 
 

Secrétaires 
 
1958-1960  Prosper Caloz 
1961  Gilbert Rossier 
1962-1965  Albert Vianin 
1966-1967  Aldo Tavelli 
1968-1969  Albert Vianin 
1970-1972  Pierre Imhof 
1973  Yolande Hitter 
1974  Martial Crettaz 
1975  Pierre Imhof 
1976  Peter Andenmatten 
1977-1978  Pierre Imhof 
1979-1980  Anne-Marie Hugon 
1981   Béatrice Michelet 
1982-1984  André Rudaz 
1986-1987  Anne-Marie Hugon 
1988-1991  Claudine Winzig 
1992-1994  Claudio Cerigioni 
1995-1996  Sonia Martin 
1996-1997 Sylvie Caldognetto 
1998-2001 Fabia Bovet 
2002-  Yolande Hitter 
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 Les ceintures noires formées à Sierre 
 
    1er Dan      2ème Dan  3ème Dan      4ème Dan 
Roger Theytaz  18.12.1964      27.10.1968 
Daniel Martin   03.02.1968      06.12.1970 03.02.1978      26.11.1988 
Alain Bille   03.02.1968      28.05.1972 
Antoine Salamin  03.02.1968 
Laurent Martin  03.05.1970      21.05.1978 
Klaus Koschmann  06.12.1970 
Paolo Caruzzo            1970 
Bernard Hitter  28.05.1972 
Claudio Cerigioni  02.12.1972       21.05.1978 24.10.1998 
Yolande Hitter  08.12.1974 
Marie-Fr. Perruchoud 08.12.1974 
Pierre Imhof   10.06.1978 
Anne-Marie Hugon  27.05.1979       12.06.1982 
Harry-Lionel Salamin 30.08.1980       13.06.1992 
Olivier Anthamatten  14.06.1986       07.12.1990 15.06.1996 
Yves Schneiter  07.12.1990       15.06.1996 23.06.2007     14.11.2015 
Jean-A. von Roten  30.11.1991 
Carmine d’Andrea  20.11.1993 
Marcel Saur   20.11.1993 
Nathalie Crittin  15.06.1996       25.09.1998 
Patricia Anthamatten 21.06.1997 
Donato d’Andrea  21.06.1997       12.11.2005 19.06.2010  
Jean-Louis Hugon  15.11.1997       12.11.2005 18.06.2011 
Ernest Pfammatter  15.11.1997       12.11.2005 20.11.2011 
Andrin Schnydrig  15.11.1997       24.06.2000 
Sarah Hitter   27.06.1998       15.11.2003 25.06.2016 
Patrick Juilland  27.06.1998 
Alain Gonus   27.06.1998 
Marco Chollet  12.11.2005 
Sébastien Manise  12.11.2005      13.10.2010 
Alexandra Hugon  24.06.2006      21.06.2008  
Jérôme Hugon  23.06.2007 
Karim Zuber   09.06.2018 
 
Soit au total 33 :           16   1er Dan     9   2ème Dan 6   3ème Dan      2    4ème Dan 

Les ceintures noires de passage à Sierre 
Heinrich Heinen   Erwin Sarni 
Farni Ulrich   Hans  ( ?) 
Georges Staehler  Stephan Huber 
Emmanuel Henchoz Fabrice Favre 

Nos Maîtres japonais  
Maître Mayuki Kuvokawa   Maître Kazuhiro Mikami, 8ème Dan  
Maître Masutaro Otani, 8ème Dan   Maître Hironori Shinomiya, 7ème Dan 
Maître Mitsuhiro Kondo, 7ème Dan  Maître Hiroshi Katanishi, 8ème Dan 
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Le Judo-Club Sierre en 2018 
 

Ceintures noires actives 
 Yves Schneiter  4ème Dan 
 Donato D’Andrea  3ème Dan 
 Jean-Louis Hugon  3ème Dan 
 Ernest Pfammatter  3ème Dan 
 Sarah Hitter   3ème Dan 
 Karim Zuber   1er    Dan 
   

Cours proposés  
 Ecoliers parascolaire  
 Kids  
 Ecoliers Technique 
 Ecoliers Compétition 
 Adultes Technique 
  
 

Activités 
 Sorties     Manifestations 
 Sortie d’été     Tournoi ranking Ville de Sierre 
 Sortie d’hiver    Tournoi interne 
 Soirée de Noël    Stage interne 
      Stage Maître Katanishi 
 

 Participation aux Tournois  
 Championnats Valaisans individuels 
 Championnats Valaisans par équipe 
 Championnats Suisses individuels 
 Tournois Nationaux 
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 Historique des manifestations organisées  
 
20-25-30-40- 50- 60 èmes anniversaires du club    1978, 1983, 1988, 1998, 2008, 2018 
Coupe Ville de Sierre,       1978 à 2000 
Tournoi Ranking Ville de Sierre      2001 à 2018  
Championnats Valaisans individuels     1966, 1970, 1976, 1982, 1984,  
          1986, 1991, 1995, 1998, 2008, 2016 
Championnats Valaisans par équipes     2016 
Coupe Suisse par équipe       1988  
Championnats Suisses par équipe     1988, 2008  
Championnats Suisses individuels     1991, 1992, 1995 
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Les Sierrois et leurs réussites 
 
Marc Vianin 

Fondateur du club de judo de Collombey-Muraz.  
le premier gala de judo en Valais             12 mars 1960 

 
Albert Vianin 

Initiateur du 1er championnat valaisan     1966 
 

Roger Theytaz 
ler titre de ceinture noire décerné à un Valaisan              1964 

 
Yolande Hitter-Cordonier et Marie-Françoise Perruchoud-Massy 

1ères ceintures noires valaisannes      1974 
 
Anne-Marie Hugon          

1er titre de ceinture noire 2ème Dan décerné à une dame en Valais.  1982 
 
Claudio Cerigioni 

1er Arbitre de ligue nationale A valaisan     1986 
 
Olivier Anthamatten 

Champion Suisse universitaire –71kg     1989 
Champion Suisse de Kata (Nage No Kata)    1990 

 
Andrin Schnydrig 

Champion Suisse espoirs –55 kg        1996 
 
Séjour au Kodokan à Tokyo 

Olivier Anthamatten et Yves Schneiter     1991 
 
Sarah Hitter  

Championne Suisse   Elites Dames + 63 kg     2002 
 

Alexandra Hugon 
 Championne Suisse  Espoirs Dames   – 40 kg   2002 
 Championne Suisse  Espoirs Dames   – 44 kg   2004 
 Championne Suisse  Juniors  Dames   – 48 kg    2006 
 
Yves Schneiter 

Plus haut gradé du club, 4ème Dan     2015  
   

Le Judo-Club Sierre 
1er club à avoir construit son propre Dojo     1969 
Organise le premier entraînement du cadre cantonal jeunesse 1982 
Organise la première finale des championnats valaisans par    
Équipe pour écoliers       1992 
Organise régulièrement les Championnats Valaisans Individuels :  
à 11 reprises entre 1966 à 2018       
       



  

 Page 261  

 

Le Judo-Club de Sierre et l’Association 

Valaisanne de Judo & Ju-Jitsu 
 

Les Sierrois membres des comités 
 
 
Fondateur de l’Association Valaisanne 

Marc Vianin      16 mars 1961 
 
Présidents 

Marc Vianin      1961 à 1964 
Albert Vianin      1964 à 1968 
Harry-Lionel Salamin    1997 à 2001 
Claudio Cerigioni     2002 à …  
    

 
Caissier 

Claudio Cerigioni     1985 à 2002 
 
Chefs techniques 
 Roger Theytaz     1967 

Daniel Martin      1980-1983 
 
Membres de la commission technique 
 Roger Theytaz 

Daniel Martin 
Harry-Lionel Salamin 
Yves Schneiter 
Alexandra Hugon 
Donato D’Andrea 
 

Secrétaires 
 Aldo Tavelli      1964 
 Claudio Cerigioni     1982 
 
Mérites sportifs 

Daniel Martin      1989 
Olivier Anthamatten     1990 
Claudio Cerigioni     1992 
Andrin Schnydrig     1996 
Patrick Juilland     1999 
Alexandra Hugon     2005 
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Le Judo-Club de Sierre et la fédération Suisse de 

Judo & Ju-Jitsu 
 
 
Les arbitres    Nom  Prénom Date début  Date fin 
Arbitre régional  Cerigioni Claudio 20.05.1978  25.02.1984 
Arbitre national B  Cerigioni Claudio 26.02.1984  05.12.1986 
Arbitre national A   Cerigioni Claudio 06.12.1986 
Arbitre régional  Manise Sébastien 19.04.2004  25.09.2006 
Arbitre national B  Manise Sébastien 26.09.2006  27.11.2010 
Arbitre national A  Manise Sébastien 28.11.2010 
 
Les moniteurs J+S  Nom  Prénom Date début  
    Hugon  Anne-Marie 20.05.1982 
    Von Roten Jean-Antoine 20.05.1982 
    D’Andrea Carmine 15.09.1996 
    Schneiter Yves  15.09.1996 
    Hitter   Sarah  01.04.1997 
    D’Andrea  Donato 06.04.2002 
    Juilland Patrick 06.04.2002 
    Manise Sébastien 16.10.2004 
    Hugon  Alexandra 16.10.2004 
    Derivaz  Pierre  19.10.2007 
    Morganella Donatangelo 19.10.2007 
    Khadra  Karim  19.10.2007 
    Hugon  Jean-Louis 09.10.2010 
    Pfammatter  Ernest  09.10.2010 
 
Expert J+S   Nom  Prénom Date début  
    Hitter   Sarah  08.04.2018 
 
Professeur diplômé Nom  Prénom Date début  
de judo 
    Martin  Daniel  11.12.2002 
 
Les membres du cadre 
national de Judo   Nom  Prénom Date début  Date fin 
    Glassey Jean-Yves 1976   1976 
    Hitter   Sarah  1996   1998 
    Juilland Patrick 1994   1995 
    Schnydrig Andrin  1994   2002 
    Barbezat Marie  2004   2005 
    Hugon  Alexandra 2004   2007 
 
Les fonctionnaires FSJ Nom  Prénom Date début  Date fin 
Commissaire sportif  Manise Sébastien 28.11.2006 
Fonctionnaire admin. Salamin Harry-Lionel 16.12.2003   
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Epilogue 
 
 
 
 
 
 
C’est ici que prend fin ce parcours dans l’histoire des 60 ans du Judo-Club de Sierre. 
 
Que de chemin parcouru depuis 1958, de nostalgies, d’amitiés, de joies, de partages, de 
souffrances, peut-être aussi de déceptions… Mais, la plus belle satisfaction, c’est d’avoir 
su rester unis à travers les épreuves et dans le cheminement de la vie… 
Mais ce n’est là qu’un anniversaire, car l’histoire continue avec vous, les jeunes ! Vous 
écrirez d’autres pages, vous obtiendrez d’autres ceintures noires, d’autres titres, vous 
vivrez de nouvelles aventures et, de génération en génération, vous transmettrez cette 
philosophie que nous a transmise Marc Vianin. 
 
A vous toutes et tous, judokas d’aujourd’hui et de demain, que ce sport vous apporte 
découvertes, satisfactions et partages d’amitié ! 
 
Au nom de tous 
 
 


