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Laudatio Roland Zolliker - Ehrenpräsident SKV 
 
Dans cette Laudative je vais vous perler d’une personnalité que j’appellerai le constructeur da la 
nouvelle FSK moderne . Un exemple pour tout ceux qui veulent travailler pour un futur en 
harmonie, paix et un commun du Karaté! 
 
Formations et positions dans le karaté-do: 
 
Il a vu la lumière de la terre  le 12 octobre 1952 à Lucerne.  De vous citer rien que les points les 
plus importants de ses activités, positions et réalisations n‘est ici et aujourd’hui pas possible, car il 
y en a tellement!, En bref voici, selon mon avis, les stations et réalisations  les plus importants: 
 
En 1955 il passé une année avec ses parents au Japon. Sa carrière de Karaté-do début dans le 
„Kenji-Kan-Kyoto“ à Zurich chez Gérold Wildhaber. De 1974 – 1976 il fonctionnait ici comme 
entraîneur. 
 
1975 1. Dan et Fondation de l’école de Karaté „Bushido Baden“ et entraîneur de la section 

Karaté de l’école de Judo Ippon Winterthur. 
 

1978 Vice-président de Swiss Karatedo Rengokai SKO; 2. Dan et Fondation du Bushido Brugg. 
 

1979 Président SKO et délégué, fondateur  da le 2ème FSK, de laquelle il devient 2ème Vice-
président et chef de presse. 

 
1981 Fondateur de la Swiss Wado-Kai et Président de celle-ci. 
 
1985 Diplôme A de la formation d’entraîneur CNSE, 1er vice-président de la FSK et Chef du 

dépt. Formation (jusqu’à ce jour). 
 

1986    3. Dan (Maître Kono Teruo, 8. Dan). 
 

1987    Président d’honneur SWKO, occupation du secrétariat central de la FSK (- 1990) 
 Chef de la tache sport formations d’entraîneurs (Erich Marti) 
 
1989    Direction de la Commission de rédaction du „Karaté-do“ (-1994). 

Chef de la tache sport formations d’entraîneurs (Thomas Sutter). 
Voyage en Asie avec des entraînements en Malaisie, à Okinawa et Tokyo. 
 

1990 Diplôme au „séminaire de conduite ASS“, chef du dépt. Finance (-1994). 
 
1992    3 semaines d’entraînement à Tokyo. 

 
1996 Délégué pour Jeunesse et Sport (jusqu’à aujourd’hui). 

 
1997    Mitglied des Auditorial Board EKF (-2001)Membre du Auditorial Board EKF (-2001). 

 
1998 Expert J+S. 

 
1999/2000  Rédaction de l’histoire de la FSK et de la scène de karaté Suisse. 

 
Jusqu’à ce jour: Chef de délégation à 3 Championnats de monde, 3 coups de monde et 9 
Championnat d’Europe. 
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Les plus importantes succès / réalisations: 
 
1975   Fondation de l’école de karaté Bushido Baden 
 
1980 Acceptation de Karaté dans le livre Suisse du Sport et information sportive à Zurich, 

Bulletin de la FSK (12 éditions comme rédacteur en chef, -1984) 
 
1981 Swiss Swiss Budo Revue (45 éditions en tant que rédacteur pour le karaté, -1984) 

Reconnaissance de la SWKO par le Fédération Européenne du Wado-Kai. 
 

1982    Reconnaissance de la SWKO par la FSK. 
 
1983    Première demande à l’école Fédérale de Sport de Macolin pour l’admission pour Jeunesse  
            et Sport, fondation de la commission de formation. 
 
1986 Acceptation de la FSK auprès de l’ASS Association Suisse de Sport. 

Rédaction de l’histoire de la SKO/SWKO. 
 

1987 Recrutement de Mr. Dr. Arturo Hotz comme directeur de la formation d’entraîneur et 
Réalisation du premier cour national de la formation d’entraîneur à Goldiwil. 
Révision totale des statuts de la FSK (nouvelle Infrastructure avec des départements et 
ressorts). 

 
1988    Subventions du Sport-Toto (jusqu’à ce jour env.150'000.--). 

Organisation du Championnat Suisse Elite Kata à Baden. 
 

1989    Etablissement de la nouvelle publication officielle de la Fédération „Karaté-do“. 
 

1990 Elargissement de l’infrastructure avec un poste à mi-temps „Secrétariat Central FSK“ avec 
Marianne Furrer. 
Premiers pièces d’identité CNSE pour nos sportifs de pointes. 

 
1991 Réception de subventions par la Commission Fédérale de sport ( 180'000.--). 

 
1992    Organisation du Championnat Suisse Juniors/Cadets FSK à Baden. 
 
1993 Contrat de sponsoring avec la maison Kwon Suisse SA, Action des timbres Pro Sport de 

l ‘ASS/PTT, mise en vie de l’honorification des sportifs de pointes lors des Championnat 
Suisse. 
 

1994 Recrutement du médecin de Fédération, Mr. Dr. méd. Nakhostin ; Nomination de Thomas 
Sutter comme délégué/Coach des Athlètes de l’aide sportive Suisse ; Organisation du 
Championnat Suisse Elite à Wettingen. 
 

1995 Acceptation du Karaté par J+S ; révision partielle des statuts ; proposition de Erik Golowin 
comme responsable J+S Karaté. 
 

1996  Initiation FSK dans l’internet. 
 

1998 Organisation des Championnat Suisse Elite FSK à Wettingen. 
 

2000 Et pour terminer, l’organisation de la belle fête du Jubilé des 30 ans de la FSK aujourd’hui, 
ici à Sursee 
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Avec Roland Zolliker nous allons honorer aujourd’hui une grande personnalité comme président 
d’honneur FSK. Sans lui la FSK ne se présenterait pas comme c’est le cas actuellement. C’est 
grâce à son travail énorme et altruiste comme ainsi de son grand énergie investie que nous 
pouvons être fière de notre Fédération de Karaté. 
 
Il est aussi de sa responsabilité, que la FSK possède aujourd’hui d’un bon Image. Avec son apport 
toujours positif à tous les points de vues, il y contribue à chaque instant de son existence. 
 
Avec beaucoup d’engagement et d’une manière prévoyante de conduite, il guide le bateau de la 
FSK à travers de toutes les tempêtes et bas-fonds  -  et il a tenu tête aussi à plusieurs attaques 
(pas ceux de pirates !) 
 
Mais, vu qu’il me semble inutile de chercher les mots correspondantes, que serait satisfaisantes 
pour définir son travail à cette occasion – Je vous demande simplement de porter Roland avec un 
très fort applaudissement et une vague jusqu’au podium. 
 
Nous sommes fière de notre Roland Zolliker !    


