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Judo Club Martigny 50 ans d’histoire… 

 

Le Judo-Club de Martigny a vu le jour en 1957, grâce à l'initiative prise par Albert 
Hiltbrand, ceinture noire. Il fut porté sur les fonts baptismaux par neuf judokas 
enthousiastes: MM. Séraphin Pont, président; Fernand Crettex, vice-président; 
Albert Hiltbrand, secrétaire; Raphaël Hugon caissier, Marcel Gabbud, Jacques 
Décaillet, Ferdinand Scarvo et Michel Sarrasin.  

Pour tout avoir, le club ne possédait, à sa fondation, que la bonne volonté de ses 
membres et un montant de 2000.-  

 

 

 

Aussi leur première tâche fut-elle de confectionner un cadre de bois, de le remplir 
de sciure, de le recouvrir d'une bâche afin que cela ressemble quelque peu à un 
tatami sur lequel les judokas allaient pouvoir s'entraîner.  

 

Les premières assemblées générales sont organisées au Café Giroud à Martigny-
Croix. Les absents aux entraînements doivent s’acquitter d’une amende de  50 
centimes par cours manqué !   
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Durant de nombreuses années le club resta néanmoins stagnant quant au nombre 
de ses membres adultes. Seuls les visages changeaient.  

Très tôt, par contre le judo exerça une attirance particulière sur les jeunes et une 
année après la fondation du club, une vingtaine de gosses étaient devenus 
judokas à part entière.  

A cette époque Guy Collaud, ceinture noire 2e dan, est la cheville ouvrière de ce 
club pour lequel son dévouement est sans limite.  

Les judokas Martignerains ne furent jamais longtemps dans leurs meubles. C'est 
ainsi qu'en vingt ans ils changèrent huit fois de locaux, avec une brève escapade 
à Riddes, en 1965.  

 

En 1977 encore leur principal souci est de savoir pour combien de temps ils 
pourront rester dans l'ancien dépôt Visentini, route du Levant, même privés de 
commodités les plus élémentaires. Comme ce fut le cas naguère à l'école de 
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jeunes filles du Bourg, dans les caves Darbellay, tonnelier, à la chapelle du Bourg 
ou encore à la tannerie Roduit.  

 

Les dates souvenir du Judo-Club.  

1959 Le carnaval de Martigny auquel  le 
 Judo-Club participa en grande 
 pompe.  

1960 Un contrat signé avec Me Kondo, 
 Genève,  6e dan, lequel venait 
 une fois par  mois à Martigny pour 
 entraîner 32 judokas  

1961 Entrée dans la Fédération Suisse de 
 Judo  

Grâce au colonel Studer, en 1962, le Judo-
 Club de Martigny fut le premier à 
 recevoir la manne du Sport-Toto qui 
 se chiffrait alors à Fr. 300.-  

1965 Création de la Coupe du Rhône, qui 
 ralliait tous les clubs s'égrenant 
 au fil du Rhône, de Brigue à Genève.  

1966 Organisation des Championnats 
 suisses individuels avec Haenni de 
 retour du Japon, Kyburz et Tournaire 
 à ses débuts. 

Organisation des Championnats valaisans en 1969, 1971, 1979, 1985, 1994 

Ouverture d'un dojo à Chamoson, sous la direction de Michel Juilland Le 21 juin 
 1970, mise sur pieds d'un entraînement cantonal à la Colline aux Oiseaux, 
 sous la direction de Roger Theytaz.  

 Pour la première fois, en 1973, un judoka valaisan, Emile Fumeaux de 
 Martigny, obtient une médaille de bronze aux Championnats suisses.  

 Après Olivier Vocat, l'entraîneur des espoirs, Antoine Coiana réussit son 
 premier dan en 1974. Il est ainsi la cinquième ceinture noire du club  

1976 Fondation de la section de Jiu-Jitsu.  

1977 Vingt ans d'histoire d'un club. C'est la fleur de l'âge le temps où tout est 
 possible puisque déjà la relève forte d'une centaine de judokas de 5 à 15 
 ans s’entraîne aux dojos de Chamoson et Martigny.  

 

 

Journal Construire du 18 mars 1964 
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Judo-Club Martigny-Chamoson 1977 

8 mars 1978 Séparation de Martigny et Chamoson. Jean-Michel Faibella, 
 président, ouvre la séance par la lecture de l’Ordre du Jour.  

 « A la demande des Chamosards, nous allons procéder à la séparation du 
 Club de Judo Martigny – Chamoson en deux clubs distinct Martigny et 
 Chamoson. Cette demande de « séparation » est faite en raison de l’envie 
 de partir seul et parce que l’équipe de compétiteurs est principalement 
 composée de Chamosards. » 

 La séparation est acceptée à l’unanimité, le matériel et les comptes sont 
 partagés équitablement. « Cette séparation ayant été faite à l’amiable, il 
 est certain que l’ambiance des deux clubs futurs en profitera… » 

 

1979 A l’assemblée générale tenue au café de la Tour à la Bâtiaz il est décidé de 
 ne pas présenter d’équipe « adulte » pour les compétitions. Chez les 
 enfants par contre il est possible de monter une équipe pour la participation 
 aux tournois. M. Coiana établira la liste des capables.  

 Les 15 et 20 octobre 79 va se dérouler à Martigny le tournoi du Triangle de 
 l’amitié Aoste-Chamonix-Martigny. Le club se fera renforcer par 
 Vevey/Monthey.  

 Les CVI sont délocalisés… Le 4 novembre à Chamonix auront lieu les 
 championnats valaisans. Une équipe de 30 enfants de Martigny va y 
 participer. (Extrait du PV du 07.09.79)  
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1980 M. COIANA obtient son 2ème DAN et FAIBELLA Jean-Michel son 1er  

1982 Un quart de siècle fêté dans la joie du sport et de la jeunesse. 

 A l’occasion de son 25e anniversaire, le 
 Judo-Club Martigny, organise au CERM 
 deux jours de compétition. La fête est un 
 franc succès.  

En 1985 le judo Club de Martigny pouvait 
 compter sur une équipe de 6 
 compétiteurs : 

 Coiana Stéphane, Vérolet Patrick, Robert 
 Laurent, Lugon Pascal, Piccinno Eugenio 
 et Makunga Dom Pie  

1988 Le Club engage M. Francis FAVROD, 4ème 
 DAN, comme nouvel entraîneur  

1991 MM. PICCINNO Eugenio, D’AMONE 
 Maurizio et COIANA Stéphane obtiennent 
 leur 1er DAN  

1992 Bruno MICHELLOD reçoit le mérite sportif 
 à Martigny  

En 1993 La commune de Martigny met à disposition du Club un 
magnifique Dojo dans le bâtiment scolaire de la ville.  

Alors le Club compte environ 90 membres de 5 à 55 ans. 7 
jeunes judokas ont été qualifiés dans le cadre talent et 
participent à des compétitions internationales. Un nouveau logo 
est créé. Il orne le mur sud du Dojo. 

Olivier et Bruno MICHELLOD reçoivent des mains du Vice-
président de l’Association Suisse de Judo, M. Marc CURTY le 
mérite sportif de la jeunesse.  

Sylvain Maret et Bérangère Michellod reçoivent le mérite sportif 
de la ville de Martigny  

1994  Blaise Luisier obtient son 1er Dan. Eugenio Piccinno obtient le Brevet de moniteur 
 2 «Jeunesse et sport»  

 Sylvain Maret termine 3ème aux  

 Championnats suisse au Locle. 

 Organisation des 29èmes CVI  

 Organisation des 29èmes C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AlexB10 Page 6 

 

Le Club de Martigny en 1994  

 

1997 Pour les 40 ans du Club David Douillet, champion Olympique aux jeux d’Atlanta en 
 1996, fut invité à faire une démonstration. Les jeunes et moins jeunes ont pu 
 « tâter » du Douillet.   

2000 …2004 … 

2005 Les cours de judo sont donnés les lundis, mercredis, jeudis. Le samedi Eugenio 
 Piccinno partage sa passion du Judo en dispensant le Nageno Kata  aux élèves 
 préparant un Dan. 

 Marina Mangiola qui gère le cours du jeudi est Championne Valaisanne  

 Hasani Blérim reprend l’animation des cours de Ju-Jitsu en collaboration avec 
 Vincenzo Papaddà.    

2007  Le 50ème anniversaire est passé dans la joie et la découverte. Tous les membres et 
 leurs parents sont invités à visiter le musée olympique et partager un bon repas 
 tout en naviguant sur le Léman. 
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 Le club compte 53 membres dans la section judo et une dizaine en ju-jitsu. 

 Cette même année Mégane Delaloye décroche l’argent aux championnats suisse, 
 Marina Mangiola obtient une 5ème place. 

 Blérim Hasani passe son 1er Dan de Ju-Jitsu. 

 Cédric Bossicard, Raphaël Gross et Alexandre Buratti réussissent leur brevet de 
 moniteur J+S. Au terme d’une semaine très physique pour ces trois presque 
 quadras…  

2008 Blérim Hassani décroche l’or au Championnat Suisse de Ju-Jitsu. 

 15 judokas se déplacent au Championnat Valaisan Individuel, ils reviennent avec 
 7 médailles. 1 d’or, 5 d’argent et 1 de bronze. 

L’année suivante 19 compétiteurs  vont se rendre aux CVI et les bons résultats obtenus 
 vont amener le club de Martigny à occuper la 3ème place au niveau cantonal. En 
 effet  4 titres valaisans sont décrochés : 

 Mégane Delaloye en F20, Clarence Buratti en F14, Luisier Bastien en M12 et 
 Taïana Simon en M10. 

 Vincenzo Pappadà passe son 1er Dan de Ju-Jitsu. 

2010 Martigny est 2ème au Championnat Valaisan par Equipe ! Depuis 14 ans évincé des
 podiums, le club fait une excellente prestation s’inclinant de peu devant le Judo 
 Team de Sion. 

 Clarence Buratti, mordue de compétition, va faire 14 tournois durant l’année, 
 de Morges à Weifelden en passant par Bellinzone. Elle ramènera 12 médailles 
 et trophées ! Y compris une 3ème place au Championnat Romand. 

 Mégane Delaloye remporte, elle, une 3ème place aux Championnats Suisse de 
 Chiasso. 

 101 membres sont inscrits au Club de Judo Ju-Jitsu de Martigny. 

 Les présidents de 1982 à 2010 : Josy Cusani, Olivier Vocat, Maurizio D’Amone, 
 Antoine Mounir, Cédric Bossicard, Blaise Marmy, Alexandre Buratti. 

 

  


