
Hommage à Vincent D’Agostino  Avril 2016 

Il y a environ une année, nous faisions part du décès de M. Vincent D’Agostino. 

Fondateur du Judo Club Hauterive et président pendant une vingtaine d’années du Judo Club de la 

Côte Peseux, ce maître 5ème Dan et ex-arbitre national s’est toujours impliqué, sans compter, pour 

faire partager à son entourage l’amour du judo. 

Attaché aux beaux gestes techniques, mais surtout aux valeurs morales du judo, respect, amitié, 

fidélité, Vincent  a donné  plus que des cours de judo, des leçons de vie, à ses élèves qui ne sont pas 

près de l’oublier. 

Perfectionniste, il  suivait très souvent des cours de maîtres renommés, tels que Kondo ou Mikami, 

afin de pouvoir retransmettre ce savoir autour de lui. 

Malgré son travail de paysagiste qui lui tenait aussi beaucoup à cœur, il ne se contentait pas de 

donner des entraînements, mais a donné vie et participé, au fil du temps, toujours bénévolement, à 

moult manifestations. 

Il a organisé notamment : 

- pendant trois années de suite un tournoi national à Hauterive. 

- les championnats suisses, au Landeron. 

- une rencontre mémorable à Peseux, avec l’équipe championne du Japon, permettant à tous les 

judokas de la région de faire quelques randoris avec des combattants de très haut niveau. 

Dans les deux clubs qu’il a dirigés, il a tout fait pour que ses élèves puissent s’épanouir et avoir une 

multitude de choix d’activités. Organisant des voyages pour aller combattre dans toutes la Suisse, 

mais également en Italie ou en France. Il a inscrit, à chaque fois, des formations au championnat 

suisse par équipe, en utilisant les forces vives qu’il avait générées parmi ses élèves. 

Actif au sein de l’ANJ, il a organisé, pendant plusieurs années, toujours avec beaucoup de motivation 

le repas annuel. Il travaillait également sans compter pour soutenir sa femme Marianne dans son 

poste de responsable technique. 

Œuvrant également pour l’association suisse de judo, outre ses fonctions d’arbitre national, il a pris 

en charge le cadre talent romand des Espoirs-Juniors pendant de nombreuses années. 

Nous nous souviendrons de sa joie de vivre, de son implication dans son travail et de l’énergie 

donnée à parfaire des projets de club, de village et de canton. 


