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Historique JC Marly 

 

Fondé en 1983 par Denyse Denervaud ( Giller ) , le judo club s’installa dans un local créé 

au début des années 80 pour le squash. Les 2 terrains de squash furent démontés et 

remplacés par une surface de tatamis de 120 m2. Les vestiaires furent maintenus en l’état , 

12 m2 et 4 douches individuelles pour les hommes , 8 m2 et 2 douches pour les femmes. 

Le nombre de membres progressait régulièrement, pour atteindre 40 en 1990. Ces 40 

membres étaient répartis sur  3 entraînements par semaine.  

 

En 1990, arrivée de l’international Jean-Claude Spielmann (2
ème

 dan, 2 x fois champion 

suisse) qui reprit les entraînements des judokas les plus âgés. Tous les vendredis soirs les 

plus âgés et les plus motivés participaient à  un entraînement de compétition. Très vite le 

succès fut au rendez-vous et un deuxième entraînement fut organisé le mercredi (1992). 

 

Dès 2005, les locaux ont été agrandis (210 m2 de tapis) et rénovés .A ce jour se ne sont 

pas moins de 15 cours de Judo chaque semaines, mais également du Karaté, de l’Aikido, 

du Jiu-jitsu, du tai-chi et du Jiu-jitsu brésilien 

 

 

 

 

En chiffres (Judo) 
 

Evolution des participants du club de 1992 à 2012 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NB 40 50 60 70 100 150 180 195 210 230 250 250 240 240 230 230 220 210 210 220 

 

Evolution des médailles aux ch. fribourgeois individuels 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NB 6 9 14 14 17 19 23 24 27 30 34 28 24 23 21 28 30 39 32 26 24 

 

Evolution du nombre de filles dans le club 
 

année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NB 9 16 28 36 45 56 48 40 40 45 40 40 40 30 30 32 
 
 
 
 
 
 
 



Historique JC Villars-sur-Glâne/Fribourg 
 
 

Le judo à Fribourg est une longue histoire. Les premiers tatamis furent posés dans les 

années 50. Comme bien des dojos à l’époque, les surfaces étaient petites, et les tapis 

rudimentaires quand ils n’étaient pas bricolés. 

 

La Grand-Fontaine, la route des Alpes, la rue Saint-Pierre, la rue Locarno, le quartier du 

Schönberg, le quartier de Torry, la route de la Gruyère à Beaumont, la rue Monséjour, le 

bâtiment de la chocolaterie Villars, les anciens bâtiments de Boxal… autant de lieux qui 

ont vu évoluer les deux clubs de la ville de Fribourg. 

 

Fribourg, une ville dans laquelle pendant bien des années le judo a été pratiqué dans deux 

clubs en parallèle : le JAKC Fribourg et le Judo Kwai Fribourg, sous la houlette 

notamment de Jean-Pierre Paillard et Jean-Marc Kessler pour le premier et de Claude 

Garrigoux pour le second. Chaque club suivait son bonhomme de chemin, formant de 

nombreux jeunes et évoluant dans différentes ligues du championnat suisses par équipes.  

 

Les deux clubs de la ville se sont souvent rapprochés, que cela soit pour des entraînements 

en commun, puis pour la compétition. L’idée de faire deux équipes communes a permis de 

monter une première équipe performante, et de composer une seconde formation de plus 

jeunes judokas en quête d’expérience. 

 

En 1994, le JAKC et le Judo Kwai ont décidé d’unir leur force pour ne former plus qu’un : 

le Judo Club Fribourg était né. Le résultat a été bénéfique, si bien que les judokas n’ont 

pas tardé à se retrouver à l’étroit dans leur dojo de l’école du Jura.  

 

Quelques années plus tard, la commune de Villars-sur-Glâne cherchait une nouvelle 

affectation pour son ancien bâtiment des pompiers. Le comité d’alors et plusieurs 

membres ont su convaincre la commune de transformer ces locaux en un dojo, et c’est en 

2004 que Villars-sur-Glâne a accueilli le judo à bras ouverts. Le club a ensuite rapidement 

décidé de changer une nouvelle fois de nom, pour devenir le Judo Club Villars-sur-Glâne 

– Fribourg.  

Tout en conservant un intérêt marqué pour la compétition, le JC VSG-Fribourg a pris une 

nouvelle orientation en se voulant club formateur. Pour continuer à écrire de nouvelles 

pages dans la vie du judo fribourgeois. 

 

 
 
 
 

 



Participants des cantons 
aux Championnats suisses 

 
 

 Canton  
 

      

1 .  VD  50        

2 .  SG  47        

3 .  FR 38        

4 .  ZH  37        

5 .  BE 34        

6 .  GE  30        

7 .  AG 18        

8 .  BS  17        

9 .  FL 14        

10 .  JU  13        

11 .  NE 13        

12 .  TI  13        

13 .  BL 12        

14 .  VS  11        

15 .  LU 10        

16 .  TG  8        

17 .  ZG 6        

18 .  SO  5        

19 .  GR 3        

20 .  GL  3        

21 .  AR 2        

22 .  SZ  1        

23 .  SH  1        

 Total 386       

Nombre d'inscription: 23 
 
 
 
 

http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=VD&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=SG&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=FR&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=ZH&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=BE&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=GE&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=AG&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=BS&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=FL&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=JU&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=NE&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=TI&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=BL&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=VS&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=LU&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=TG&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=ZG&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=SO&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=GR&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=GL&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=AR&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=SZ&strmanif=257000108&strLang=F
http://dbcomp.dbapplication.ch/listes_departement.asp?dep=SH&strmanif=257000108&strLang=F


Programme de la manifestation 

 

 

Samedi 16 novembre 2013 

07:30 Ouverture des portes 
08:30  - 13:00 Espoirs hommes -40,-45,-50,-55,-60,-66,-73,+73 
11 :30 - 18 :30  Elite Dames -48,-52,-57,-63,+63 
12 :00  - 18 :30 Elite hommes -60,-66,-73,-81,-90,+90 
 

Dimanche 17 novembre 2013 

07:30 Ouverture des portes 
 

08:30 - 12:30 Espoirs dames  -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63  

11:15 - 17:30 Juniores dames  -48, -52, -57, -63, +63  

11:45 - 17:30 Juniors hommes  -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90  

 

Samstag, 16. November 2013 

07:30 Türöffnung                                     

08:30 - 13:00 Jugend Männer (M17)                -40,-45,-50,-55,-60,-66,-73,+73              
 

11:30 - 18:30 Frauen Elite                                -48,-52,-57,-63,+63  
 

12:00 - 18:30 Männer Elite                               -60,-66,-73,-81,-90,+90  

Sonntag, 17. November 2013 

07:30 Türöffnung  

08:30 - 12:30 Jugend Frauen (M17)                                     -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

11:15 - 17:30 Junioren Frauen (F20)                                     -48, -52, -57, -63, +63 

11:45 - 17:30 Junioren Männer (M20)                                                    -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarif libretto 
Format B5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page entière 500.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demi-page 300.- 
 
 
 



Contrat	  Publicitaire	  
	  
Libretto	  pour	  les	  championnats	  suisses	  individuels	  de	  Judo	  
samedi	  16	  novembre	  et	  dimanche	  17	  novembre	  2013	  

	  
	  

Entre	  :	  	  
Les	  organisateurs	  des	  championnats	  suisses	  de	   Judo	  2013,	  soit	   le	   Judo	  Club	  Marly	  et	   le	  
Judo	  Club	  Villars-‐sur-‐Glâne	  -‐	  Fribourg	  
	  
Et	  :	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  300.-‐	  pour	  une	  demi-‐page	  A5	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  500.-‐	  pour	  une	  page	  A5	  
	  
	  
	  

	  
L’organisateur	  des	  championnats	  suisse	  de	  judo	  2013	  s’engage	  à	  faire	  paraître	  dans	  son	  
libretto	  la	  publicité	  pour	  l’entreprise	  ci-‐dessus.	  
	  
L’entreprise	  ci-‐dessus	  s’engage	  à	  donner	  aux	  organisateurs	  le	  modèle	  de	  la	  publicité	  qu’il	  
veut	  faire	  paraitre	  dans	  le	  libretto	  et	  à	  verser	  le	  montant	  correspondant	  au	  choix	  indiqué	  
ci-‐dessus	  sur	   le	  compte	  BCF	  17-‐49-‐3,	  mention	  CSI	  2013,	   IBAN	  no	  CH86	  0076	  8300	  1289	  
4730	  8.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  organisateurs	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’entreprise	  
	  
	  
	  
……………………………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………………………………	  


