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Le judo genevois s’éclate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le judo de chez nous se porte bien, merci ! Il affiche une réjouissante 
vitalité, ainsi qu'en témoigne le bilan des derniers championnats de Suisse: 
avec 22 médailles (dont 16 pour le seul JC Carouge), Genève s'est affirmé 
comme le canton no 1 du pays! Une suprématie confirmée par un double 
succès en 2014 dans les deux compétitions réservées aux cadres nationaux, 
les juniors et les talents. De quoi permettre à l'Association cantonale 
genevoise de judo et de jiu-jitsu, fondée en 1974, d'afficher sa satisfaction... 

Cette affirmation au plan helvétique, ainsi que le souligne le président 
Cosimo Papa, a pour source le gros effort effectué ces dernières années tant 
au niveau des infrastructures (qui n'ont cependant pas encore trouvé leur 
pleine expression) que des moyens financiers consentis pour se donner les 
moyens de réussir. Par ailleurs, de nombreux entraîneurs compétents 
effectuent un travail de qualité au sein des 23 clubs de l'ACGJ. Ce qui 
représente environ 3500 pratiquants, pas forcément tous titulaires d'une 
licence. 

Faire connaître le judo est bien évidemment l'une des priorités de 
l'organisme faîtier. Dans ce but, le projet Trako - développé par le médaillé 
olympique Serguei Aschwanden et Olivier Schmutz -a été adopté fin 2013 en 
partenariat avec le DIP, avec pour objectif d'introduire le judo de façon 
durable dans le programme scolaire. Plusieurs centaines d'écoliers du Lignon 
et des Palettes bénéficient ainsi d'un cours de judo une fois par semaine, en 
attendant que d'autres établissements rejoignent le mouvement. 

Divers entraînements sont mis à disposition, dont un à caractère régional 
(Centre romand) qui réunit le mardi soir sur les tatamis du JC Carouge, aux 
Pervenches, le cadre régional, ainsi que les membres de l'équipe nationale. 
Le pôle Genève est pour sa part à l'oeuvre le lundi soir. Ses membres 
prennent part au championnat de Suisse interclubs Jeunesse et Juniors. En 
élite, le canton est doublement représenté en LNB par le Fighto-Wa Genève 
(émanation de l'ancien JC Thônex) et le JC Carouge. 

Afin de conserver ce bel élan et de former de nouveaux David Moret 
(sélectionné olympique), Dominique Hischier (7e aux mondiaux) ou Juliane 
Robra (deux médailles de bronze aux européens), Cosimo Papa souhaite 
pouvoir renforcer le sport-études, travailler en concertation avec les 
entreprises, mettre sur pied un pôle-santé et une structure de formation des 
jeunes arbitres. Toujours avec le souci de démontrer aux autorités, aux 
enseignants et aux parents l'importance des valeurs véhiculées par le judo, 
un sport "qui apporte quelque chose que les autres n'ont pas". 

La fête au Bout-du-Monde  

Le mois prochain, le samedi 21 mars exactement, les championnats genevois 
se dérouleront - comme l'an dernier - au centre sportif du Bout-du-Monde. 
Quelque 300 combattant(e)s devraient prendre part à ce qui constitue 
chaque année la fête du judo cantonal, dont de très nombreux jeunes. Ce 
d'autant plus que cette année les résultats compteront pour le ranking 
national des M15 de la Fédération suisse. L'élite sera réduite sans doute, mais 
de qualité, avec notamment Céline Flury (Samouraï Bernex), championne de 
Suisse 2014 en -63 kg, et Ismaël Corrales (Carouge), triple champion 
national chez les juniors.  
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