
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE, 29.03.2015 
 
 
Les Judo clubs de Marly et de Villars-sur-Glâne/Fribourg, soutenus par la Fédération Suisse de 

Judo, ont initié ce dimanche 29 mars 2015 à Villars-sur-Glâne le Tournoi LittleKano, premier 

Tournoi éducatif romand de judo pour enfants de 7 à 10 ans ! 
 
 
C’est ce dimanche 29 mars 2015 que se sont réunis près de 300 enfants de 7 à 10 ans venus de 
Genève, du Valais, du Jura, de Neuchâtel, de Vaud, de Berne et de Fribourg à la salle du Platy à 
Villars-sur-Glâne pour participer au Tournoi LittleKano, un tournoi éducatif de judo d’un genre 
nouveau organisé par le Judo Club Marly et le Judo Club Villars-sur-Glâne/Fribourg et parrainé cette 
année par M. David Bonny, Président du Grand-Conseil du canton de Fribourg. Ce Tournoi est en 
outre appuyé par les communes de Villars-sur-Glâne, Marly et Fribourg. 
 
La Fédération suisse de judo a elle-même décidé de soutenir ce tournoi, car il permet aux jeunes 
judokas de se confronter sur des tatamis à des camarades de leur âge selon des conditions bien 
précises qui permettent à tout enfant de se faire plaisir en combattant, tout en apprenant le respect 
d’autrui. Elle souhaite également encourager l’intérêt pour les judokas de 15 à 20 ans aux métiers 
d’arbitre et de commissaire sportif en participant activement, durant le tournoi LittleKano, à leur 
encadrement! Ces jeunes, avenir de la Fédération suisse, méritent en effet d’être encouragés et 
soutenus. 
 
Ainsi, l’édition 2015 a tenu ses promesses ! Aux côtés du comité LittleKano, pas moins de 6 
représentants de la Fédération (4 arbitres et 2 commissaires officiels) étaient là pour l’encadrement 
des 27 jeunes arbitres et 24 commissaires sportifs en herbe qui ont œuvré toute la journée du 29 
mars pour permettre la réalisation de près de 450 combats d’enfants qui se sont déroulés dans la 
bonne humeur, le plaisir du Judo, l’apprentissage et la collégialité. 
 
Le comité du LittleKano souhaite remercier sincèrement les personnalités politiques qui ont soutenu 
par leur présence la mise sur pied de ce Tournoi, les entreprises sponsors qui ont rapidement 
répondu à son appel ainsi que toute l’équipe des bénévoles et des jeunes qui ont fait de ce Tournoi 
leur Tournoi ! Merci à eux, au plaisir transmis aux enfants et rendez-vous au printemps 2016, le 
week-end du 5 au 6 mars 2016, pour la deuxième édition de ce Tournoi LittleKano ! 
 
www.littlekano.ch 
 
Contact : 
Pour le Comité du LittleKano 
Jean-Claude Spielmann 
Responsable de l’organisation 
Mobile 079 611 59 50 
j-c.spielmann@judoclubmarly.ch 

Pour la Fédération Suisse de Judo 
Cédric Morin 
Directeur 
cedric.morin@sjv.ch  
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