
Rapport du stage international de Broc 2012

La plaine des Marches à Broc est depuis très longtemps un lieu de pèlerinage important dans le 
canton.

Alors que l’on avait l’habitude de voir ceci :  Cette année, on a vu cela :

De joyeux jodokas (150 participants !) venus de presque tous les coins du monde (Europe, bien 
entendu, d’Amérique du Sud, d’Australie et d’Asie).

Nous avons logé dans la colonie des Eterpaz,  
un vaste bâtiment qui a plus l’habitude 
d’accueillir des stages de foot que des stages 
d’arts martiaux. Comme nous étions les seuls 
locataires du lieu, nous avons vraiment pu 
nous retrouver tous ensemble et développer un 
« esprit de famille ».
Les repas (délicieux d’après la plupart des 
participants et d’après moi en particulier) 
étaient préparés par une équipe de cuisine de 
tout premier ordre avec Jean-Christophe au 
commande.



Les entrainements avaient lieu sur le terrain de foot situé à environ 500 m des Eterpaz et le staff 
technique était là au grand complet.

Le temps était parfait (des orages et de la pluie durant la nuit et du beau temps la journée). Les 
participants ont donc pu pleinement profiter de la « verte Gruyère ».

Nous avons même eu droit durant le stage à la visite d’une charmante journaliste qui a fait un 
reportage TV qui a été retransmis sur notre chaine nationale (http://www.rts.ch/g/HWGx) et 2 
articles sont aussi parus dans des journaux régionaux
( http://www.fej.ch/dl4/articlelaLiberte.pdf.; http://www.fej.ch/dl4/artsMartiauxLaGruyere.pdf ).
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La journée d’excursion a permis aux participants de 
visiter la cité de Gruyère et  son château, ainsi que la 
chocolaterie de Broc, connue loin à la ronde.

Le dernier jour, un Embu public a eu lieu sur 
le terrain de foot. En guise d’introduction, 
nous avons eu droit à un discours de 
bienvenue du vice-syndic de Broc, en 
anglais s’il vous plait !  La soirée d’adieu a 
commencé par un concert de cor des alpes 
agrémenté d’une démonstration de lancer du 
drapeau. Puis, une fondue moitié-moitié, plat 
traditionnel de la région, a été servie, suivie 
des non-moins traditionnelles meringues et 
crème double, le tout arrosé de vin blanc du 
valais. La soirée s’est terminée fort tard pour 
certains, dont je tairai les noms.

Ce fut  donc, aux dires de la plupart des participants un très beau stage, dans un endroit idyllique, 
une vraie carte postale.
Nous avons été, l’équipe d’organisation et moi-même, très fiers d’accueillir tout le monde dans 
notre région.
   

 Pour les organisateurs

 Yves Galley
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