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Desirée Gabriel | Collaboratrice formation J+S 
 
Desirée reprendra la direction spécialisée J+S dès 
le mois de janvier 2017. Ce nouveau poste au sein 
de la FSJ a suscité un vif intérêt. En effet ce n’est 
pas étonnant étant donné que cette fonction 
regroupe de passionnants défis, propose des 
tâches variées et offre la possibilité de s’engager 
activement en sein du paysage de la formation du 
judo et ju-jitsu suisse. Découvrez les tâches de 
Desirée au travers de cette interview et pourquoi 
cette fonction n’est plus rattachée à l’OFSPO. 
Nous lui souhaitons la bienvenue!  
 

Quelle est ta fonction au sein de la FSJ?  
Collaboratrice du domaine de la Formation en 
charge de la direction spécialisée J+S. 
 
S’agit-il d’une nouvelle fonction au sein de la 
FSJ? 
Oui, cette fonction est nouvelle rattachée à la FSJ. 
Jusqu’à fin 2016, la direction spécialisée J+S est 
encore sous la responsabilité de l’OFSPO, 
respectivement de Monika Kurath. Dès 2017, cette 
fonction est externalisée au sein des fédérations. 
La FSJ a donc cherché une personne motivée à 
reprendre une telle responsabilité et c’est ainsi que 
j’ai déposé ma candidature.  
 
Pratiques-tu d’autres disciplines sportives? 
Tout au long de mes études de sport, j’ai eu la 
chance de pouvoir pratiquer différentes disciplines 
sportives, et je continuerais très certainement à le 
faire une fois celles-ci terminées. En plus des 
entraînements de judo, lorsque j’ai encore un peu 
de temps à disposition, je fais du ski ou de la nage. 
 
Qu’est-ce qui t’a motivé à déposer ta 
candidature auprès de la FSJ? 
Ce poste en tant que responsable J+S est arrivé 
juste au bon moment: je terminerai bientôt mes 
études et suite à une blessure en début d’année, 
j’ai eu suffisamment de temps ces derniers mois 
pour réfléchir à ce que je souhaite vraiment faire 
dans la vie: m’engager en faveur du sport, si 
possible dans le domaine de la formation.  
Pourquoi la formation? Car ce domaine exige de 
se former continuellement afin de rester à jour. Par 
ailleurs, l’échange est également très important. 
En même temps, j’ai ainsi la possibilité de pouvoir 
partager ce que j’ai moi-même appris. A mon 

regard, la maxime Jita Kyoei s’applique 
parfaitement au domaine de la formation.  

 
 
 
A quel âge as-tu commencé le judo? 
A l’âge de six ans. J’étais une enfant très 
énergique qui avait besoin de bouger beaucoup. 
Le club de judo de mon village offrait donc la 
solution idéale.  
 
Qu’est-ce que tu aimerais entendre dire au 
sujet de ton travail à fin 2017, respectivement 
après ta première année au sein de la FSJ? 
Que le passage du témoin entre Monika et moi 
s’est très bien passé! Que les experts du domaine 
J+S puissent dire: oui, elle est à sa place! De plus, 
je souhaiterais contribuer activement aux différents 
projets au sein de la FSJ, en particulier dans le 
domaine de la formation et pouvoir ainsi évoluer.  
 
Quels sont tes autres loisirs? 
La lecture et regarder des films.  
 
En quoi es-tu la bonne personne pour occuper 
ce poste? 
Je suis une personne flexible, dotée d’une bonne 
résistance au stress qui a beaucoup d’énergie et 
qui souhaiterait s’investir pour développer ce qui a 
été fait jusqu’à présent.   
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De plus, je souhaiterais offrir du soutien et officier 
en tant que bureau spécialisé. Ma tâche première 
au sein de la FSJ est la direction spécialisée J+S. 
Avec le temps il sera possible de définir ce que je 
peux prendre en plus dans le domaine formation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait Desirée Gabriel 

Parcours professionnel 

 Entraîneur au sein du club de judo de Cortaillod 

 Depuis 2012, responsable de la formation des nouveaux 
collaborateurs chez McDonald’s 

 Depuis 2008 collaboratrice chez McDonald’s 

 Monitrice sportive durant plusieurs années auprès  
du «Service des Sports Neuchâtel» 

 
Formation 
2017 Bachelor en sciences du mouvement et du sport  
2016 Première partie du cours d‘expert 
2015 Entraîneur de la relève 
2006 Maturité fédérale 

 
Fonctions bénévoles 

 Bénévole aux Jeux olympiques et Jeux paralympiques  
de Londres 

 Engagements bénévoles au sein de son club de judo 


