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Editorial
Chères Ju-Jitsukas, chers Ju-Jitsukas, chères Judokas, chers Judokas,

L’année écoulée a non seulement été placée sous le signe des réussites sportives, mais 

nous avons également franchi plusieurs étapes importantes au niveau associatif. A 

cet égard, je fais particulièrement référence à notre nouveau mix médias (Dojo, site 

Internet, réseaux sociaux), dont l’objectif est de répondre aux besoins variés de diffé-

rentes générations. Quant au nouveau système informatique qui regroupe la gestion 

des cours, une base de données commune, différentes check-lists et modèles, il sou-

tient la FSJ et ses membres dans leur collaboration. Nous espérons que vous profite-

rez de ces nouvelles offres et de la valeur ajoutée qu’elles permettent de dégager. 

L’élaboration du concept global de formation CGF a également représenté une 

étape clé. Son objectif, qui consiste à regrouper notre panorama de formation en 

une seule et même structure compréhensible et claire, a également eu une réper-

cussion très positive: l’image commune qui en ressort permet de renforcer la colla-

boration au sein de la FSJ. De plus, nous avons trouvé en la personne de Marco Li-

macher, déjà connu au sein de la fédération, un nouveau directeur compétent, qui 

grâce à ses qualifications s’assurera que nos prestations gagnent encore en qualité. 

Les nombreux bons résultats sportifs ainsi que les médailles remportées par nos 

sportives et sportifs de la relève et de l’élite auront eux aussi rythmé cette année 

2015. De Bakou à Paris en passant par Tbilissi, Almere ou encore Bangkok, les résul-

tats obtenus confirment que la Suisse est sur le bon chemin pour être reconnue 

comme une nation de judo. De plus, ils augurent de bons classements pour les Jeux 

olympiques 2016. La victoire de l’équipe féminine de Cortaillod restera longtemps 

gravée dans les mémoires. La médaille remportée lors de la finale de la Golden 

League à Vienne écrit un chapitre de l’histoire des sports de combat suisses. 

Je vous présente mes chaleureux remerciements pour vos engagements sportifs et 

personnels tout au long de l’année qui vient de s’achever. Ensemble, nous sommes 

toujours plus forts! 

Avec mes meilleures salutations sportives.

Daniel Kistler, Président de la FSJ
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Volonté, force et endurance – des qualités essentielles aussi bien pour les 
athlètes de l'élite Fabienne Kocher et Larissa Csatari que pour tout autre 
judoka et ju-jitsuka et la FSJ en tant que fédération sportive. Et pour 
cause: faire preuve de persévérance pour atteindre un objectif s’avère 
payant. Il s’agit là de l’un des aspects mis en lumière par la rétrospective 
2015. Grâce à un travail d’équipe efficace et à la combinaison des poten-
tiels existants, nous avons avancé au cours de l'année écoulée d’un pas de 
géant, et ce aussi bien au niveau sportif qu’associatif.

Ensemble vers  
le chemin du succès
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Au service des membres
En 2015, le lancement d'une nouvelle solution informatique a été au centre des activités du 
département Services. Grâce à un site Internet moderne, un nouveau serveur Extranet et un 
système informatique efficace en matière d’administration, le secrétariat peut désormais ac-
complir ses activités quotidiennes au plus près des besoins de sa clientèle hétéroclite. 

En tant que centre d’information et de 
contact, le secrétariat central de la FSJ re-
présente le cœur de la fédération et propose 
des prestations de service compétentes aux 
clubs, aux écoles, aux fonctionnaires, aux 
collaborateurs, au comité, aux judokas et 
ju-jitsukas ainsi qu’à toute autre personne 
intéressée. Afin d’améliorer le service, un 
nouveau site Internet facile d’utilisation, un 
serveur Extranet ainsi qu’une solution infor-
matique pour l’administration, comprenant 
des fonctions élargies, ont été mis en œuvre 
en août 2015. Le secrétariat, qui fait partie 
de cette équipe dont le projet informatique 
est d’envergure, œuvre sans relâche à l’opti-
misation de cette nouvelle plate-forme. 

Grâce au nouveau serveur Extranet, les clubs 
qui sont membres de la FSJ peuvent désor-
mais gérer leurs données de manière centra-
lisée. Depuis peu, les données des membres 
non licenciés peuvent également y être trai-
tées. L’Extranet doit néanmoins encore être 
développé et simplifié, dans le but de faciliter 

le travail des clubs et des organisateurs de 
cours. De plus, des modèles, des listes de 
contrôle et du matériel d’information doivent 
venir compléter l’offre contractuelle. 

En raison de l’envergure de la mise en œuvre 
de ce projet informatique, les ressources 
personnelles du secrétariat ont été considé-
rablement mises à contribution, ce qui a eu 
pour conséquence la mise au second plan 
d’autres travaux. Nous remercions chaleu-
reusement tous les responsables de clubs et 
organisateurs de cours qui ont fait preuve 
de patience et de compréhension durant 
cette période de transition. 

Outre le renforcement du support informa-
tique offert aux membres, le département 
Services a assuré l’administration des cours 
ainsi que la coordination et la professionna-
lisation des nombreux mandats de traduc-
tion. Il a de plus déchargé le département 
Formation, notamment pour l’organisation 
de la journée nationale de judo et ju-jitsu. 

«Les fondements de notre 
fédération sont basés sur 

l’engagement compétent et 
sans relâche des nombreux 

entraîneurs, experts, adminis-
trateurs de clubs, fonction-

naires, organisateurs de cours 
et bénévoles qui œuvrent avec 
passion en faveur du judo et 

ju-jitsuka suisse.»

(Eliane Glathé,   Collaboratrice Secrétariat)

Faits et chiffres du Secré- 
tariat pour l’année 2015:

–  Membres FSJ (clubs et écoles): 272
–  Licenciés FSJ: 13’857
–  Collaborateurs: 2  

(taux d’occupation: 130%)
–  Mails entrants à l’adresse  

office@sjv.ch: 15’218
–  Nombre de passeport FSJ: environ 2400
–  Consommation de papier:  

33’650 feuilles

Ces chiffres sont basés sur la situation 
en décembre 2015

Les membres peuvent compter sur l'appui d'un 
secrétariat efficace.

Durant l’année écoulée, la mise en œuvre de 
ce système informatique a occasionné une 
charge de travail supplémentaire consé-
quente; il ne s’agissait en rien d’un investis-
sement ordinaire dans de nouvelles techno-
logies. 

Il en résulte que l’année 2016 sera placée 
sous le signe de l’optimisation des proces-
sus existants, de l’exploitation des syner-
gies et de l’élaboration de nouvelles presta-
tions de service. Le secrétariat souhaite 
assumer les charges administratives des 
départements et des fonctionnaires actifs. 
Par ailleurs, l’un des objectifs à moyen 
terme est d’augmenter à nouveau le nombre 
de membres et de licenciés. Toutefois, une 
telle volonté requiert un investissement 
adapté en matière de services aux membres 
– plus de ressources pour plus de services. 

 Photo: màd
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Sport de loisirs

Judo
Ju-Jitsu

Kuatsu

Sport des 
seniors

prophylaxie des chutes/
entraînement du 
maintien

Sport des 
adultes

Auto-défense et 
sécurité

Sport 
handicap

Plusport

Sport 
jeunesse

Sport des écoles/
auto-défense

Sport des 
enfants

Sport des écoles/
auto-défense

Débutant

Judo/Ju-Jitsu

Recherche et développement

Masters

Sport des adultes

Auto-défense/
Sécurité/Combats

Sport handicap

Special Olympics

Sport jeunesse

Sport des écoles/
Auto-défense/
Combats

Foundation 2

approfondir/jouer

Foundation 3

éveiller l'ambition

Talent 2

Confirmer potentiel
PISTE

Talent 1

Démontrer potentiel
PISTE

Talent 4

Imposer potentiel

Talent 3

Promouvoir potentiel

Elite 2

Elite gagner

Elite 2

Elite fournir

Encourage 
relève J+S FC 2

Sport des enfants et 
jeunes
Sport des adultes

J+S Entraîneur 
de la relève

Entraîneur 
professionnel 
Swiss Olympic

Entraîneur avec 
brevet fédéral

Entraîneur sport de 
performance Swiss 
Olympic

Directeur d'école 
avec diplôme fédéral

Experts J+S

Sport des enfants et 
jeunes
Sport des adultes

J+S FC 1

Sport des enfants et 
jeunes
Moniteur Plusport
Sport des adultes

J+S Cours de base

Sport des enfants et 
jeunes
Module ass. Plusport
Sport des adultes
Entraîneur assistant

Niveaux enfants

Clubs

Encourager 
relève

Promotion 
performance

Promotion 
performance

Réaliser 
performance
Paralympics

Fournir 
performance

Judo/Duo/Fighting/
Ne Waza/Kata

Elite dominer

Foundation 1

débuter/apprendre/jouer

Sport de masse Sport de performance /    de pointe Entraîneurs

Régional/Cantonal

G-Judo

National B

National A

International

Relève

Arbitres

Régional/Cantonal

CS/CSE/
Ranking Special Olympic 
avec FSJ

National

CS/CSE/Ranking 
Masters

International

Clubs

Tournois

1. Kyu

Cantonal (év.)

Experts Dan
Instr. Kata

1. + 2. Dan

3.– 5. Dan

International/
National

6. – 10. Dan

5.– 2. Kyu

Clubs

Contrôle

Code de conduite/Maxime du Kano/Nos valeurs

Aperçu du CGF FSJ basé sur le FTEM Framework selon Jason Gulbin

Service spécialisé contre les abus sexuels/Responsable éthique/Cool and clean

Le nouveau concept global de formation 
CGF s’est concrétisé au cours de l’année 
2015. En effet, le modèle FTEM a été choisi 
comme concept-cadre. Celui-ci se distingue, 
en plus de son approche globale ainsi que de 
ses bases pratiques et scientifiques, par son 
haut degré de flexibilité, est adapté au 
contexte suisse et également plébiscité et 
soutenu par Swiss Olympic. 

Pour le département Formation, l’année 2015 a été rythmée par de nombreuses activités. D’une 
part, le concept global de formation a fait un grand pas en avant, d’autre part la formation de 
professeur de judo et de ju-jitsu est désormais sanctionnée par un brevet fédéral. C’est grâce à 
l'engagement de toutes les parties impliquées que ces étapes clés ont pu être franchies.

Panorama de la formation  
en mouvement

Lors de différents workshops, les mesures de 
formation de la FSJ ont été intégrées dans le 
Framework et une carte panoramique de la 
FSJ a été élaborée. De plus, des cours pour 
cadres J+S et des séminaires pour profes-
seurs ont eu lieu. Cette carte établit les fon-
dements du développement des concepts 
partiels et des mesures de mises en œuvre 
des différents domaines. D’ici à l’été 2016, 
les programmes de formation, le concept 
éthique ainsi que le concept de formation 
des arbitres de judo devraient être prêts. 

Le graphique «Concept global de formation CGF» a été publié dans l’édition 3/15 du Dojo et est également disponible sous fsj.ch/cgf

Le concept partiel de sport des enfants du 
CGF a également franchi une étape déter-
minante. La plate-forme www.fsj4u.ch est 
désormais en ligne et présente des tech-
niques ainsi que des méthodes pour l’ensei-
gnement du judo aux enfants et aux 
adultes. 

Par ailleurs, la collaboration avec la plate-
forme de sport scolaire «fit4future» se dé-
veloppe de manière positive. 
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«C’est formidable de voir toutes 
ces personnes qui fournissent 
un fabuleux travail en faveur 

du judo et du ju-jitsu. Pour 
2016, je souhaite que cette joie 
et que ce remarquable engage-

ment restent perceptibles. 
Hajime!»

(Marco Limacher, Responsable Formation)

 «Conception d’un examen fédéral pour Di-
recteur d’école d’une discipline sportive 
avec diplôme fédéral», autre projet phare de 
l’année 2015, a été achevé avec succès. Les 
règlements d’examen qui lui sont apparen-
tés ont été approuvés à la mi-octobre 2015 
par le Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI). Les pre-
miers modules préparatoires et les examens 
fédéraux se dérouleront dans le courant de 
cette année. 

En marge de ces grands projets, le départe-
ment Formation a poursuivi son engage-
ment auprès du groupe spécialisé en judo et 
en ju-jitsu. Il a également continué à conseil-
ler les clubs et les entraîneurs en matière de 

formation et à organiser de nombreux mo-
dules de formation en collaboration avec J+S 
ainsi que les Judo et Ju-jitsu Days qui, par 
ailleurs, ont accueilli pas moins de 600 par-
ticipants au Wankdorf (Berne).

Au cours de l’année 2015 les katakas suisses 
ont régulièrement participé à des tournois 
internationaux. A l’instar d’Antonella et de 
Fabrice Beney qui ont terminé 3e aux CE.

 Photos: Hanspeter Glaser

«Les enseignants et les entraî-
neurs contribuent de manière 
déterminante à la qualité de 

notre offre au sein de nos 
clubs et écoles. Pour 2016, nous 
souhaitons les soutenir autant 

que possible dans l'exercice  
de cette fonction importante, 

en leur proposant, avec nos 
partenaires, des possibilités de 

formation variées.»

(Andreas Santschi, Responsable Formation)

Faits & chiffres relatifs aux 
cours organisés, etc.

Cours J+S et Modules 36
Cours de Kata 45
Kuatsu 12
Judo 64
Ju-Jitsu  45
Arbitres env. 6

Quelque 4500 judokas et ju-jitsukas ont 
participé à ces cours.

Judo & Ju-Jitsu Day: la rencontre annuelle de quelque 600 judokas et ju-jitsukas au Wankdorf à Berne

«L'exercice fait le maître» et idéalement sous la  
houlette d’experts. 
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En tant qu’instance de conciliation neutre, 
les offices de médiation sont au service des 
budokas, des membres de la FSJ, de la direc-
tion et des fonctionnaires. Leur intervention 
est bénévole sauf en cas d’abus manifeste: 
au moins l’une des parties doit alors avoir 
un lien direct avec la FSJ. L’objectif de l’office 
de médiation est de parvenir à trouver un 
accord de manière neutre et indépendante. 

Les offices de médiation FSJ ne sont tou-
jours pas très connus. Les trois offices – un 
par région linguistique – n’ont pas été fré-
quemment contactés au cours de l’année 
écoulée. Ses activités se sont généralement 
limitées au traitement de réclamations télé-
phoniques concernant le comportement 
arbitraire de fonctionnaires ou à renseigner 

Les fédérations ne sont pas épargnées par les points de vue divergents et par les conflits. Lorsque 
l’on s’engage bénévolement et que la passion est au rendez-vous, les émotions peuvent parfois 
prendre le dessus. L’intervention d’un médiateur est alors déterminante pour trouver des solu-
tions convenant à toutes les parties impliquées.

Office de médiation FSJ –  
couverture nationale

des fonctionnaires, des responsables de 
clubs et des budokas. Seuls quelques cas ont 
requis un engagement plus conséquent et 
concernaient généralement des différends 
entre des clubs et leurs membres. 

En tout temps, les offices de médiation se 
tiennent à disposition des membres FSJ et 
des budokas pour les aider à résoudre des 
problèmes de manière simple, rapide et 
dans les limites leurs possibilités.

–  Suisse alémanique:  
Linus Bruhin, linus.bruhin@sjv.ch

–  Romandie:  
Philippe Paris, philippe.paris@sjv.ch

–  Tessin:  
Diego Olgiati, diego.olgiati@sjv.ch 

 Photo: Shutterstock

Contacts et aperçu des commissions et 
des services spécialisés
Les coordonnées ainsi que des informations 
relatives aux commissions et aux services 
spécialisés FSJ sont disponibles sous fsj.ch/
contacts ainsi que sous fsj.ch/federation/
commissions-services-specialises. 

Service spécialisé contre les 
abus sexuels FSJ 

Le service spécialisé contre les abus 
sexuels de la FSJ s'engage pour la pro-
tection des budokas en la matière et est 
géré par un spécialiste formé. Les dé-
nonciations, les observations ou les 
présomptions concernant des abus 
sexuels sont traitées de manière pro-
fessionnelle et confidentielle.

Votre contribution est précieuse! 
Les installations sportives peuvent hélas 
être un terrain de prédilection pour les 
abus sexuels: des caméras dissimulées 
dans les douches ne sont qu’un exemple 
parmi tant d’autres. Le personnel respon-
sable des installations sportives peut ap-
porter une importante contribution en 
matière de lutte contre les abus sexuels. 
Si vous observez une situation anormale 
ou si vous avez des doutes: agissez! 
Contactez sans tarder le Service spéciali-
sé de lutte contre les abus sexuels de la 
FSJ. Il est également à votre disposition 
pour toutes questions relatives à des me-
sures de prévention ou à des offres de 
formation continue en la matière. 

Contact: Mirjam Senn, fachstelle@sjv.ch

La FSJ propose une aide simple et efficace grâce à l'intervention de tiers. 
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Les European Games à Baku ont sans doute 
été l’événement phare de l’année 2015. Lu-
dovic Chammartin a réussi un coup magis-
tral en remportant la médaille de bronze. En 
outre, la délégation composée de cinq ath-
lètes a récolté des points importants pour 
les Jeux Olympiques 2016 à Rio et a convain-
cu grâce à sa prestation globale.

Mis à part Ludovic Chammartin, Ciril Grossklaus 
et Evelyne Tschopp ont aussi été qualifiés à 
fin 2015 et ils sont ainsi en bonne position en 
vue d’une qualification décisive à fin mai 
2016. Evelyne Tschopp a marqué d’autres 
temps forts en remportant la médaille de 
bronze aux Universiades et une surprenante 
médaille d’argent au Grand Slam de Paris.

Lors des EYOF qui ont eu lieu à Tiflis, la re-
lève a elle aussi montré ce dont elle est ca-
pable. Avec la médaille d’argent de Paul 
Ronchi et la médaille de bronze de Lukas 
Wittwer, les jeunes judokas ont glané deux 
fois du métal précieux. Inès Amey a complé-
té l’excellente performance de l’équipe en 
se classant au cinquième rang. En outre, Lise 
Keller a créé la sensation en décrochant le 
bronze, la première médaille de la relève 
lors d’un Championnat d’Europe U18. 

Des compétitions majeures et la qualification olympique ont été sur le devant de la scène au 
cours de l'année 2015. Les athlètes de l’élite et de la relève ont prouvé qu’ils sont capables de ri-
valiser sur la scène internationale et de décrocher des médailles. De plus, la collaboration dans 
les domaines de la relève et du sport de performance a été renforcée. 

En route vers  
les Jeux Olympiques 2016

Le projet CE U18 et la préparation U21 2016 
ont aussi été lancés au cours de l’automne. 
L’entraîneur national Dominique Hischier 
s’est rendu au Japon pour trois semaines 
avec son équipe afin de participer à un camp 
d’entraînement intensif. 

Le département Sport de pointe n’a pas seu-
lement laissé ses traces au niveau interna-
tional. Avec la série des camps de la FSJ, il a 
consolidé les plateformes importantes pour 
chaque cadre cantonal et les bases de la col-
laboration nationale dans le domaine du 
sport de la relève et du sport de pointe. 

L’engagement d’Alberto Borin au Centre na-
tional de performance CNP a aussi permis 
de renforcer l’équipe d’entraîneurs du point 
de vue quantitatif et qualitatif. Avec le pro-
jet «Top Athletes for Clubs TAC» le départe-
ment Sport de pointe s’est à nouveau enga-
gé pour une étroite collaboration avec la 
base du judo. Le but est de renforcer davan-
tage ces structures et d’obtenir un soutien 
plus important pour le financement des 
athlètes.

 Photo: Marcel Urquizo

Tableau des médailles 2015

U 18:
–  Paul Ronchi (- 50 kg): 2e EYOF,  

2e EC Follonica, 3e Bremen
–  Lukas Wittwer (- 73 kg): 3e EYOF,  

2e EC Follonica, 3e Bremen
–  Lise Keller (- 57 kg): 3e CE,  

2e Bad Blankenburg, 3e Teplice
–  Ines Amey (- 57 kg): 5e EYOF,  

3e Bad Blankenburg
–  Gioia Vetterli: 2e EC Berlin, 2e EC Follonica
–  Lionel Schwander: 3e EC Follonica
–  Luc Heitz: 3e EC Teplice 
–  Jason Eckenfels: 3e EC Follonica

U 21:
–  Marco Papa (- 66 kg): 7e CE
–  Nils Stump (- 66 kg): 1er EC Kaunas,  

2e EC Berlin, 2e EC Paks, 3e EC Coimbra
–  Vincent Genito (- 73 kg): 3e EC La Coruna
–  Loriana Kuka (- 70 kg): 2e EC Kaunas,  

3e EC La Coruna
–  Alina Lengweiler (- 70 kg): 1er Arlon,  

3e EC Kaunas, 3e EC Leibnitz 

Elite: 
–  Ludovic Chammartin (- 60 kg):  

3e CE, 5. GS Paris, 7e GS Tokyo,  
3e OO Wollongong

–  Evelyne Tschopp (- 52 kg): 2e GS Paris,  
5e GP Qingdao, 7e GP Samsun,  
2e OO Wollongong

–  Emilie Amaron (- 57 kg):  
1er OO Wollongong, 1er AO Mauritius,  
2e CO Cluj-Napoca

–  Grossklaus Cirill (- 90 kg):  
1er CO Glasgow, 2e OO Wollongong

–  Juliane Robra (- 70 kg): 7e CE,  
7e GP Samsun, 3e CO Sofia

–  Fabienne Kocher (- 57 kg): 2e CO Lissabon
–  Patrick Moser (- 100 kg): 2e AO Mauritius
–  Domenic Wenzinger (- 90 kg):  

3e AO Tunis, 3e AO Casablanca

Les U18 confiants pour les CE.

«Pour l’année en cours, je 
souhaite voir une mission 2016 

couronnée de succès. Cela 
signifie que nous pouvons 

qualifier pour Rio trois à quatre 
athlètes capables de montrer 
tout leur potentiel le jour J.»

(Ran Grünenfelder,   Chef Sport de pointe judo)
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«Mon objectif est d'assurer une 
énergie positive en 2016 aussi 

et de veiller à ce que nous 
tirons tous à la même corde 

afin de créer un cadre profes-
sionnel pour notre sport.»

(Antonia Erni,   Responsable Sport de pointe ju-jitsu)

Einer der Höhepunkte des Ju-Jitsu-WettLes 
championnats d’Europe à Almere (Pays-Bas) 
ont été l’un des temps forts de l’année de 
compétition de ju-jitsu. Sofia Jokl et Thomas 
Schönenberger ont battu à plate couture 
leurs adversaires et sont revenus au pays 
avec le titre de champions d’Europe en Duo 
System. Par ailleurs, les deux médailles de 
bronze obtenues dans les catégories Mixed 
Duo Classic et Mixed Duo System Show lors 
des Championnats du monde à Bangkok 
comptent aussi parmi les moments mar-
quants de 2015.

Au cours de l’année, nous avons donné de 
nombreuses petites impulsions afin de pou-
voir offrir une base professionnelle aux ath-
lètes de ju-jitsu. En plus des médailles, les 
équipes et les combattants ont obtenu de 
bons résultats lors des compétitions: le 
haut degré de motivation est perceptible 
lors de chaque entraînement et compéti-
tion, et ce aussi bien chez les athlètes que 
chez les entraîneurs. Le soutien mutuel ainsi 
que le riche échange d’expériences reflètent 
bien le fait que l’esprit d’équipe et le prin-
cipe de la prospérité mutuelle sont active-
ment vécus.

Tous ces éléments motivent les respon-
sables et les athlètes à développer le poten-
tiel existant. L’un des objectifs est de s’ali-
gner à l’élite mondiale dans les deux années 
à venir en Fighting System. De plus, l’un des 
ambitions est d’être parmi les meilleures 
équipes en Duo System. Enfin, en ce qui 
concerne le Ne-waza, le but est d’acquérir 
de premières expériences au niveau inter-
national et d’encourager de manière encore 
plus ciblée les athlètes de la relève.

En 2015, la professionnalisation et le développement du sport de compétition ju-jitsu ont avancé 
à pas de géant. D’une part, la spécialité sportive a été nouvellement classifiée par Swiss Olympic. 
D’autre part, les équipes et les combattants ont régulièrement réalisé de bons résultats et même 
remporté des médailles lors de tournois internationaux majeurs.

Professionnalisation  
en bonne voie

Pour 2016, la réalisation du concept de pro-
motion et de sélection ainsi que la mise en 
oeuvre d’un système Ne-waza et le dévelop-
pement de structures dans le domaine de la 
relève se trouvent au premier plan. Nous 
adressons un grand merci au comité de la 
FSJ qui laisse aux responsables ju-jitsu la li-
berté nécessaires pour assurer ces dévelop-
pements.

 Photo: Alexandra Erni  

Faits & chiffres autour  
du ju-jitsu

Elite: huit weekends d’entraînement, 
deux camps d’entraînement, quatre 
tournois internationaux, quatre tournois 
nationaux
U21: huit weekends d’entraînement, 
deux camps d’entraînement, deux 
tournois internationaux, quatre tournois 
nationaux
U18: deux weekends d’entraînement, 
deux tournois internationaux, quatre 
tournois nationaux

Tableau des médailles 2015

Tournois Résultats Athlètes

Kodokan Open, 
Hamburg

2e Place Nicolas Baez

Paris Open 1er Place
3e Place

Jokl/Schönenberger
Erni/Petritsch

CE Elite,  
Almere

1er Place Jokl/Schönenberger

German Open, 
Gelsenkirchen

3e Place
3e Place
3e Place
3e Place

Julian Schmid
Nicolas Baez
Jokl/Schönenberger
Arnet/Francioni

CM Elite, 
Bangkok

3e Place
3e Place

Jokl/Schönenberger
Erni/Petritsch

Lors des Championnats d’Europe à Almere (NL), Sofia Jokl et Thomas Schönenberger ont battu leurs 
adversaires à plate couture et sont revenus au pays en tant que «duo d’or».
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Plus d‘infos et inscription sur fsj.ch/cornercard

• un engagement efficace: soutien de la Fédération 
Suisse de Judo & Ju-Jitsu pour chaque carte émise

• deux Cornèrcard èFun gratuites: des cartes sans 
fonction de paiement qui vous permettent d‘accéder sans 
contact à des domaines skiables, à des manifestations 
sportives, à des concerts et à des événements

• aucun compte bancaire nécessaire: vous profitez des 
avantages de la carte sans devoir ouvrir de compte

• fonction sans contact: pour régler les petits montants, 
tenez simplement votre carte devant le lecteur de cartes

• technologie à puce et fonction NIP: pour plus de 
sécurité et une utilisation aisée

• réservation avec la fonction d’accès par code-
barres: utilisez votre carte pour réserver depuis chez 
vous vos billets d’entrée aux manifestations sportives ou 
culturelles

La carte de crédit et la carte prépayée
de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu

réservées aux membres.

La première cotisation annuelle est offerte!

FORTES DANS  
LE MONDE ENTIER.

Pour les membres licenciés:

Journée nationale du judo et ju-jitsu
S’entraîner parmi des centaines d’autres bu-
dokas, participer à des workshops et échan-
ger avec ses pairs : chaque année au mois de 
juin, Berne accueille la journée nationale de 
judo et ju-jitsu pour les membres licenciés. 

Camp d’entraînement FSJ
Que ce soit lors du Swiss Ju-Jitsu Murren 
camp, du camp de Pâques FSJ, de l’école d’été 
de judo ou dans le cadre du Camp de Noël, la 
FSJ offre la possibilité à tout judoka ou ju-jit-
suka d’approfondir leurs connaissances en la 
matière, sous la houlette des meilleurs en-
traîneurs et instructeurs. Le kata, le kuatsu et 
les modules pour arbitres sont également 
proposés dans le cadre des camps. L’offre de 
camps proposée par la FSJ s’adresse à tous 
ceux qui aspirent à progresser. 

Plus d’informations sous:  
www.fsj.ch/manifestations

Prestations comprises dans la licence annuelle:
–  Licence annuelle pour cours et  

compétitions.
–  Abonnement au magazine de la fédération 

DOJO (dès 14 ans).
–  Abonnement à la newsletter  

(sur inscription).
–  Participation gratuite à la journée 

nationale du judo et ju-jitsu.
–  Rabais pour les membres licenciés à faire 

valoir auprès des partenaires FSJ.
–  Les grades DAN de la FSJ sont reconnus 

par la fédération internationale.
–  20% de rabais auprès de la caisse maladie 

CPT pour vous et votre famille.
–  FSJ Visa Card – la FSJ prend en charge la 

première cotisation annuelle.
–  30% de rabais auprès de budo.ch pour les 

clubs FSJ.

–  Accès à la plateforme vidéo FSJ4U présen-
tant des formes d’entraînement, de 
formation et d’exercices à pratiquer sur 
les tatamis.

Pour les clubs, les écoles et les associa-
tions cantonales:

Prestations comprises dans les cotisations 
des clubs, des écoles et des associations can-
tonales:
–  Gestion des membres par la base de 

données pour les clubs.
–  Accès à l’extranet: règlements, coordon-

nées, modèles, exemples, matériel photo, 
etc.

–  Administration nationale des cours 
reconnus FSJ.

–  Coordination nationale des champion-
nats suisses.

–  Soutien et conseils pour les activités des 
clubs, les cours et les tournois.

–  Possibilités de publier sur les plateformes 
de communication de la fédération telles 
que: magazine, newsletter, site Internet.

–  Accès à la plateforme vidéo FSJ4U présen-
tant des formes d’entraînement, de 
formation et d’exercices à pratiquer sur 
les tatamis.

–  Accès aux activités des écoles grâce à la 
coopération FSJ «fit4future».

Plus d’informations sur les offres, les taxes 
et les cotisations annuelles sous:
www.fsj.ch/membre

Avez-vous besoin d’autre chose? N’hésitez 
pas à contacter par e-mail notre secrétariat 
central: office@sjv.ch. C’est avec intérêt que 
l’équipe de la FSJ étudiera toute proposi-
tion!

Que ce soit à des associations, des écoles, des associations cantonales, des budokas licenciés, des 
membres passifs ou encore à des membres d’honneur, la FSJ propose une quantité d’offres sur 
mesure, des manifestations et diverses prestations. Elle compte parmi les plus grandes fédéra-
tions sportives de Suisse et s’efforce de développer continuellement sa palette de prestations. 

La FSJ propose à ses membres 
bien que plus que du sport

Equilibre et sécurité

FSJ: l’une des plus grandes fédéra-
tions sportives
La FSJ s'engage depuis 1937 pour la pro-
motion et le développement du judo et 
ju-jitsu. Elle est un centre de compé-
tences et de prestations pour ses quelque 
300 clubs membres. La FSJ est partenaire 
de la Confédération (J+S), de Swiss 
Olympic et d'autres organisations natio-
nales et internationales. Avec ses 35'000 
budokas, elle figure au rang des plus 
grandes fédérations sportives suisses. 

Philosophie du budo
Le judo et le ju-jitsu sont liés aux principes 
de base japonais Jita Kyoei (pour le bien de 
tous, vivre en harmonie) et Seiryoku 
Zenyo (engagement optimal des forces) 
et combinés avec des valeurs du budo 
telles que le respect, la modestie et l'esprit 
de camaraderie. Les judokas et les ju-jitsu-
kas s'entraînent et combattent ensemble 
de manière loyale et en respectant des 
règles claires: une véritable école de vie.

Entraînement de Judo- & Ju-Jitsu
Les techniques de projection et d'immo-
bilisation au sol constituent les éléments 
centraux du judo. En ju-jitsu, les combat-
tants font appel à des techniques de 
frappes et de coups de pieds pour l'au-
to-défense. Les jeunes s'entraînent sous 
une forme ludique. Le judo et le ju-jitsu 
sont bénéfiques pour tous que ce soit 
dans le cadre de compétitions, en tant 
que sport de masse, de sport pour per-
sonnes en situation de handicap ou 
comme technique pour prévenir les 
chutes. Il s'agit d'un entraînement com-
plet pour renforcer le corps et l'esprit.
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Plus d‘infos et inscription sur fsj.ch/cornercard

• un engagement efficace: soutien de la Fédération 
Suisse de Judo & Ju-Jitsu pour chaque carte émise

• deux Cornèrcard èFun gratuites: des cartes sans 
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contact à des domaines skiables, à des manifestations 
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de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu

réservées aux membres.

La première cotisation annuelle est offerte!

FORTES DANS  
LE MONDE ENTIER.
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En plus de l’organisation de l’ensemble des tournois FSJ, le département Manifestations a mis au 
rang de ses priorités l’élaboration d’un nouveau concept de tournois Ranking. L’objectif de ce 
dernier est de rendre le judo plus vivant, de stabiliser et d’augmenter le taux de participation de 
ces tournois et enfin, de les revaloriser aux yeux des spectateurs et des médias. 

Vers des tournois plus  
attrayants

Au cours de l’année dernière, les efforts en-
trepris pour rendre les tournois de Ranking, 
respectivement le judo et le ju-jitsu, plus 
attrayants ont été pour le moins intensifs. 
Le groupe de travail a élaboré le nouveau 
concept de Ranking lors du premier tri-
mestre 2015. En mai, les documents pour la 
procédure de candidature ont été envoyés 
aux organisateurs des tournois Ranking ain-
si qu’à quatre organisateurs de tournois na-
tionaux. Au début du mois de juillet, huit 
organisateurs de tournois actuels s’étaient 
portés candidats pour l’organisation des 
tournois 500 ou 1000 dès 2017. 

Avec l’aide une grille d’évaluation, la Direc-
tion a étudié les dossiers et a décidé de 
mettre sur pied un workshop avec tous les 
organisateurs de tournois Ranking pour le 
mois d’octobre. La répartition a été présen-
tée et justifiée au cours cette rencontre. 

Les tournois Ranking sont conçus comme 
une plate-forme pour les athlètes de la re-
lève, les sportifs de masse, les coaches, les 
arbitres qui vise à encourager la pratique 
des sports de combat et les rendre plus vi-
vants. Grâce à ce concept, le taux de partici-
pation aux tournois doit aussi être stabilisé 
avant d’être augmenté à moyen terme. 

Outre les tournois Ranking, le département 
Manifestations a organisé d’autres manifes-
tations prestigieuses et professionnelles: 
Championnats suisses de ju-jitsu, Cham-
pionnats suisses de kata, Championnats 
suisses individuels et par équipe, Cham-
pionnats suisses juniors ainsi que des 
coupes cantonales. 

Grâce à l’engagement aux fonctionnaires, 
aux bénévoles et aux participants, l’organi-
sation de la majorité des manifestations a 
une fois de plus gagné en qualité au cours 
de l’année écoulée et l’échange permanent 
entre les responsables de clubs a été extrê-
mement constructif. 

«Je souhaite pouvoir à nou-
veau organiser des tournois de 
qualité grâce à l’engagement 
de bénévoles compétents et 

motivés.»

(Cédric Morin, Responsable Manifestations)

Le nouveau concept Ranking sera testé ponctuellement au cours de l'année 2016. 

CHAMPIONNAT SUISSE DE

JU-JITSU & KATA
19 ET 20 MARS 2016

SAMEDI 19 MARS 2016: CHAMPIONNAT SUISSE DE JU-JITSU 

08:00  Ouverture des portes
08:15 – 09:15  Pesées et inscriptions 

FIGHTING Elite & U18 (toutes les catégories de poids), NE-WAZA  
(toutes les catégories de poids et d’âge), DUO U18 & U14

09:45  Cérémonie d’ouverture
10:00  Début des combats
10:30 – 11:00  Pesées et inscriptions 

FIGHTING U14 (toutes les catégories de poids), DUO Elite

11:30  Bloc final pour les catégories du matin
12:30  Remise des médailles pour les catégories du matin
13:00  Début des combats pour les catégories de l’après-midi
14:00   Fin de l’inscription pour les catégories Fighting & Ne-Waza Open
17:30  Remise des médailles pour les catégories de l’après-midi

DIMANCHE 20 MARS 2016: CHAMPIONNAT SUISSE DE KATA 

08:30  Ouverture des portes
09:00    Contrôle des présences et tirage au sort 

Kime-no-Kata, Nage-no-Kata, Ju-no-Kata, Katame-no-Kata,  
Kodokan Goshin Jutsu

09:30  Début des présentations
12:00  Pause de midi
13:00  Suite des présentations
16:00  Remise des médailles

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Auprès de cedric.morin@sjv.ch avec les informations suivantes :  
nom, prénom, numéro de licence, date de naissance, système de 
compétition et catégorie de poids (et d’âge).

Sportanlage Gersag

Rüeggisingerstr. 22  

6020 Emmenbrücke

www.shindokan-luzern.ch

Untitled-3   2 9/02/2016   4:03 pm
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Placement d'annonces  
dans DOJO

Intéressé à placer une annonce ou un con-
tenu dans le DOJO, sur le nouveau site Inter-
net fsj.ch ou dans la newsletter? Nous vous 
conseillons volontiers!

Format: 210 x 297 mm (DIN A4)
Surface de composition: 186 x 268 mm
(Page plein, plus 3 mm de marge)

Formats et prix (en CHF):
Verso (A4 pleine page) 2000.–
3e p. de couverture (A4 pleine page) 1500.–
1/1 p. intérieure (A4 pleine page) 1000.–
1/2 p. horizontale (A5 pleine page, 
ou dans le format de composition 
186 x 124 mm) 500.–
1/4 p. verticale (90 x 124 mm) 250.–
1/8 p. horizontale (186 x 28 mm) 100.–

Chaque insertion dans DOJO comprend en plus 
une entrée dans l'agenda en ligne sur www.fsj.ch

Insertion dans l’agenda:
En ligne et print 30.–

Newsletter:
1 contribution rédactionnelle avec
5 lignes et lien vers l'annonce 150.–

Délais:
DOJO – 4 mois avant publication
(fin février, mai, août et novembre)

Newsletter: 2 semaines avec publication
(mi-janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
décembre)

Pour toute réservation d'annonce et  
plus d'informations, veuillez contacter 
l'équipe de la communication FSJ par 
e-mail à news@fsj.ch

La FSJ à la conquête  
du grand public
Site internet flambant neuf, magazine des membres arborant un nouveau style, newsletter 
relatant l’actualité et travaux médias réguliers: en 2015, la FSJ a renforcé son image et a déve-
loppé ses divers canaux de communication. L'image perçue à l'externe a ainsi été améliorée. La 
collaboration interne a gagné en transparence et se trouve désormais aussi renforcée. 

Le marketing et la communication ont été 
sur le devant de la scène durant l’année 
2015. Après l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie de marketing et de communica-
tion, comprenant notamment un fil rouge 
pour tous les collaborateurs et les membres, 
un nouveau site internet ainsi qu’une news-
letter électronique ont été conçus et mis en 
œuvre en temps record au cours du premier 
semestre de l’année. 

La réalisation d’un tel objectif a été possible 
grâce à l’engagement d’une équipe enthou-

siaste, constituée de professionnels internes 
et externes à la fédération. Nous adressons 
également de chaleureux remerciements à 
tous les membres, les fonctionnaires et les 
athlètes qui ont contribué au développe-
ment de la communication de la fédération 
grâce aux réflexions et aux feedbacks qu’ils 
ont pu nous soumettre. 

Malgré quelques défauts de jeunesse, la 
nouvelle image est convaincante et les re-
tours sont globalement positifs. Depuis le 
mois d’août dernier, le nouveau site internet 
héberge entre autres le magazine DOJO. En 
plus d’être envoyé, comme jusqu’à présent, 
à tous les membres licenciés âgés de plus de 
14 ans, le magazine DOJO est désormais dis-
ponible sous forme de flipbook. Toute autre 
personne intéressée peut conclure un abon-
nement ou commander un exemplaire qu’il 
l’intéresse en particulier. 

L’objectif de cette myriade de mesures de 
communication est de favoriser l’échange 
avec les différents groupes cibles et ce, dans le 
but de contribuer à la satisfaction des collabo-

«Pour 2016, j’espère que la 
bonne collaboration au sein de 
l’équipe perdurera et que celle 

au sein de la fédération sera 
encore renforcée. Nous avons 

un potentiel énorme à condition 
de tirer tous à la même corde.»

(Bettina Freihofer Estrada,   Responsable Marketing & Communication)

rateurs et des membres. En plus de renforcer 
la visibilité interne et externe, le nouveau mix 
médias contribue à l’acquisition de nouveaux 
membres. Dans cette optique, un concept de 
sponsoring et de campagne sera élaboré en 
2016 et le mix médias sera continuellement 
développé. De plus, le département marke-
ting et communication souhaite conseiller et 
soutenir de manière plus active les membres 
de la FSJ afin d’enrayer la baisse des adhérents. 

 Photo: Shutterstock / FSJ

Les nouveaux médias apportent des services à 
valeur ajoutée. 
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Praxisklinik Rennbahn AG
Kriegackerstrasse 100
CH-4132 Muttenz – Basel

Telefon 061 – 465 64 64
www.rennbahnklinik.ch

Profitieren Sie von unserer 
Erfahrung im Spitzensportbereich in 
Ihrem Kompetenzzentrum für:

Orthopädie
Sportmedizin
Physiotherapie
Biomechanik 
LeistungsdiagnostikIhr Trainingscenter in der 

Rennbahnklinik Muttenz. Wir ergänzen 
das professionelle Angebot in der 
Betreuung von Breiten- 
und Spitzensportlern:

Professionelle Beratung und 
Trainingsplanung
Modernste Infrastruktur
Funktionelles Training von Kraft, 
Ausdauer und Koordination
Vielseitige Gruppenkurse 
unter Anleitung qualifizierter 
Instruktoren

Rennbahntraining AG 
Kriegackerstrasse 100
CH-4132 Muttenz

Tel: +41 (0)61 465 63 00
info@rennbahntraining.ch
www.rennbahntraining.ch
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Instruktoren
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EUROPEAN JUDO CUP

SWISS
JUDO
OPEN

ZÜRICH 2016
05-06 MÄRZ

WEITERE INFORMATIONEN: 
WWW.SWISS-JUDO-OPEN.CH

300 JUDOKA

30 NATIONEN

1000 ZUSCHAUER



Pour les membres de la FSJ: plus de 20% de rabais sur les assurances 
complémentaires de la CPT. Et vous profitez de nombreux autres avan-
tages du numéro 1 des caisses-maladie online avec conseils personna-
lisés. Demandez maintenant une offre au tél. 058 310 98 71 ou par clic 
sur www.sjv.kpt.ch.

pour réduire vos primes.Un seul 


