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André Hürlimann | Chef de la relève Ju-Jitsu 
 
André Hürlimann reprendra la fonction de chef 
de la relève Ju-Jitsu dans la FSJ en janvier 
2017. Au travers d’une interview, il nous 
dévoile la mission qu’il s’est fixée. Pour les 
randoris en particulier il a différents projets… 
La fonction de chef de la relève a été 
nouvellement créée par la FSJ afin d’enchaîner 
sur les succès internationaux actuels dans le 
ju-jitsu et de promouvoir la relève de manière 
ciblée. Avec André Hürlimann, la FSJ a gagné 
un des plus actifs ju-jitsukas et judokas 
suisses pour cette nouvelle tâche. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ! 
 
Quelle est ta fonction auprès de la FSJ ?  
Chef de la relève Ju-Jitsu 
 
En quoi consiste exactement cette nouvelle 
fonction? 
D’une part, je suis responsable pour la mise en 
place et la direction des cadres nationaux de la 
relève ju-jitsu ainsi que la planification de ses 
activités en accord avec la cheffe sport de 
performance et des autres entraîneurs nationaux. 
D’autre part, l’organisation et la direction d’environ 
8 mesures des cadres nationaux de la relève, 
l’encadrement et le coaching des athlètes du cadre 
de la relève en collaboration avec les entraîneurs 
nationaux de l’élite ainsi que le développement 
stratégique du domaine de la relève du ju-jitsu 
dans le cadre du concept de promotion et 
l’organisation et le déroulement de la PISTE Ju-
Jitsu font aussi partie de mes tâches. 
 
Quel est, à ton avis, un défi particulier? 
Le fait qu’il y a encore beaucoup de clubs de ju-
jitsu qui ne préparent pas leurs membres aux 
compétitions ou qui n’exercent parfois même pas 
de randoris est un défi particulier. Pour moi il est 
important de fournir du travail d’information, c’est-
à-dire de montrer quelle valeur ajoutée le randori 
apporte. En plus de formes d’entraînement 
passionnantes qui enthousiasment les ju-jitsukas 
jeunes et moins jeunes pour le sport, les randoris 
et plus encore les compétitions permettent 
d’acquérir des expériences importantes en matière 
de mouvements. En même temps, on travaille très 
activement la force mentale. Ceci crée une base 

solide pour l’auto-défense qui est le but premier 
dans notre sport.  
 

 
 
 
 
Pour quoi te réjouis-tu particulièrement? 
Je me réjouis beaucoup de pouvoir travailler avec 
les jeunes de manière orientée vers la 
performance et focalisée. Je me réjouis aussi de 
pouvoir travailler avec les différents entraîneurs du 
cadre de l’élite déjà existant, car je pourrai 
beaucoup apprendre de tous. 
 
Y a-t-il quelque chose dont tu as respect ? 
Cette fonction n’existant pas jusqu’à présent, 
beaucoup de points restent ouverts. Pour moi, 
c’est une grande chance, car je peux ainsi très 
bien concrétiser mes idées. D’autre part, je ne sais 
pas à quelles exigences et attentes je serai 
confronté… Peut-être aussi de la part de certains 
dont je ne m’y attends pas du tout. Dans tous les 
cas, ceci représente un grand défi. 
 
Mis à part le ju-jitsu, quels sports pratiques-tu? 
Je m’occupe de manière très intense de 
différentes disciplines de budo tels que le judo, 
karaté, iaido, BJJ, etc. Dans toutes ces disciplines, 
on peut beaucoup apprendre, que ce soit en 
combinant les disciplines sportives ou en 
établissant les différences et les points communs – 
cela me fait très plaisir. 
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Pourquoi es-tu la bonne personne pour ce 
poste? 
Etant depuis de nombreuses années membre du 
cadre national élite en Fighting System et ayant 
été membre du cadre des talents de judo comme 
enfant/jeune, je sais par ma propre expérience ce 
que signifie de s’entraîner de manière orientée 
vers la performance. J’ai moi-même combattu 
dans toutes les disciplines de la FSJ (Fighting, Ne-
Waza, Duo-System, Kata, Judo individuels et par 
équipes) et j’exerce aussi la fonction d’arbitre. De 
ce fait, je connais très bien les exigences des 
différents domaines. 
 
Quels sont tes objectifs personnels pour la 
relève – dans 1 année – dans 5 années – dans 
10 années? 
A court terme, je voudrais offrir aux athlètes U18 
qui sont déjà des compétiteurs actifs un instrument 
pour s’entraîner et progresser. J’aimerais aussi 
m’adresser aux intéressés à la compétition et offrir 
des possibilités pour découvrir ce sport. L’objectif à 
atteindre à moyen terme est le suivant : tous les ju-
jitsukas ainsi que les judokas savent ce qu’est le 
sport de compétition ju-jitsu et comment les 
disciplines se présentent, et chacun doit avoir la 
possibilité de pratiquer celles-ci dans sa proximité. 
Momentanément ces possibilités et 
particulièrement le fait de savoir qu’il existe des 
disciplines de compétition de ju-jitsu se limitent à 
quelques régions. 
 
Quand es-tu la personne à contacter pour nos 
membres et collaborateurs? 
Pour toutes les questions concernant les enfants 
et les jeunes qui aimeraient combattre dans le ju-
jitsu. Surtout lorsqu’il s’agit d’organiser des 
compétitions/randoris dans le ju-jitsu de manière 
ciblée ainsi qu’adaptée aux jeunes et aux enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Portrait André Hürlimann 
 
Formation 
2016-2017 Formation de physiothérapeute du sport 
2011-2015 Formation de physiothérapeute 
2006-2010 Formation de naturopathe 
2000-2003  Formation commerciale  
 
Formations spécifiques au Judo et Ju-Jitsu 
4ème Dan Ju-Jitsu 
4ème Dan Judo 
1er Dan Karaté 
Entraîneur professionnel Swiss Olympic (FEP) 
Instructeur Kuatsu 
Instructeur Kata 
Arbitre national de Judo et Ju-Jitsu 
Professeur de Judo et Ju-Jitsu avec diplôme fédéral 
 
Activités bénévoles 
 Depuis 15 ans comme entraîneur dans différents clubs 
 Coach J+S 
 Membre du comité de deux clubs 
 Membre du comité de la Fédération régionale de la Suisse 

centrale 
 Chef et entraîneur du cadre régional de Judo et Ju-Jitsu 


