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A l'écoute de 
nos membres
Chères et chers judokas respectivement ju-jitsukas,

Chères membres de la FSJ, chers membres de la FSJ,

Quelle année exceptionnelle – 2016 a fait bouger bien des choses sur le plan 

sportif et organisationnel. Notre délégation olympique de Rio a fourni de remar-

quables performances. La présence médiatique croissante a contribué à aug-

menter l’attention autour du judo et du ju-jitsu et a eu une répercussion positive 

sur notre positionnement en tant que fédération. 

La réévaluation des spécialités sportives, menée par Swiss Olympic à l’issue des 

JO de Rio a confirmé la qualité du travail que nous avons fourni ces dernières 

années: le judo se maintient en 2e position de la classification et le ju-jitsu a 

confirmé sa 3e position. Autre fait très réjouissant ayant marqué l’année écoulée: 

les médailles décrochées lors des CM de ju-jitsu, des CE de judo U21/U23, des CM 

militaires de judo tout comme dans le cadre des championnats internationaux 

de kata et des tournois de judo master.

Les changements organisationnels initiés il y a désormais un peu plus d’une 

année commencent à porter leurs fruits. Je tiens à remercier ici chaleureuse-

ment les membres du comité sortant Peter Brodmann, Gerry Tscherter ainsi que 

Thilo Pachmann pour leur inestimable et grand engagement. 

Au cours de l’été 2016, le nouveau comité a défini les objectifs stratégiques de la 

FSJ et en a déduit les premières mesures. Les tâches du comité et celles relatives 

à la fonction de directeur nouvellement créée ont été définies conformément 

aux statuts. La direction travaille actuellement à l’élaboration d’une structure 

organisationnelle s’appuyant sur la stratégie. 

Un autre objectif est de parvenir à une situation financière stable et saine au 

moyen d’une information transparente. Marco Limacher s’y attèle activement. Il 

s’agit là d’une tâche certes exigeante, mais pas insurmontable. Nous souhaitons 

saisir l’occasion du 80e anniversaire de notre fédération pour donner la voix à 

nos membres afin de savoir ce qui les anime. Le comité se réjouit d’ores et déjà 

des passionnants échanges qui en découleront, avec les différents parties 

prenantes. C’est grâce à vous ainsi qu’à vos remarques, votre soutien actif et vos 

performances sportives que nous sommes plus forts ensemble que seuls! 

Je vous présente de cordiales salutations au nom du comité FSJ.

Daniel Kistler, Président FSJ
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Sport de pointe Judo & Ju-Jitsu
Des judokas de tous les niveaux du cadre national sont formés au sein des six Centres de perfor-
mance régionaux (CPR) ainsi qu’au Centre national de performance (CNP). Ce faisant la FSJ ga-
rantit la promotion du sport de haut de niveau pour toutes les catégories d’âge, des talents de 
la relève jusqu’aux athlètes d’élite. Le CNP encadre les athlètes d’élite, tandis que les CPR posent 
les fondements dans le domaine de la relève. Les CPR veillent à ce que carrière sportive et études 
ou formation professionnelle soient conciliables. 

BÂLE
BRUGG

ZURICH

BELLINZONE

SAINT-GALL

BERNE

ROMANDIE

Les entraînements régionaux de Ju-Jitsu se déroulent chaque semaine dans les quatre régions 
de Suisse. L’objectif étant de pouvoir proposer aux talents de la relève ainsi qu’aux athlètes 
d’élite des possibilités d’entraînement orientées vers la performance. Dans cette optique, l’en-
cadrement professionnel et le développement des athlètes sont déterminants. Les entraîne-
ments régionaux sont ouverts aux ju-jitsukas de toutes les catégories d’âge. Les athlètes du 
cadre peuvent eux aussi profiter de participer à de tels entraînements afin de se mesurer en 
randori à d’autres combattants. Informations relatives aux lieux et horaires d'entraînements: 
sjv.ch/fr/sport-de-performance/ju-jitsu/entrainements-regionaux

 Entraînement Judo   Entraînement Ju-Jitsu

USTER

CHAM

LUZERN

MEYRIN
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nouveaux arrivants
adidas Ju-Jitsu matériel

10%
rabais

remises pas cumulables 

code remise:

Budo10

Sponsor SJV
FSJ Ju-Jitsu

Protection tibia/pied 
CHF 29.--

maintenant disponible 
Ju-Jitsu adidas Quest SJV Kimono 
dès la taille 145cm dès CHF 160.--

Gants 
CHF  39.--

Lycra Shirt manches courtes CHF  25.--
Lycra Shirt manches longues CHF 29.--

Les changements les plus visibles pour tous 
les membres et les athlètes ont eu lieu au 
cours de la première moitié de l’année 2016: 
après que Marco Limacher a pris ses fonc-
tions au poste nouvellement créé de direc-
teur à fin 2015, le Comité a accueilli trois 
nouveaux membres lors de l’assemblée des 
délégués qui s’est tenue en mai. Puis débuta 
en été probablement le plus grand change-
ment organisationnel jamais initié durant 
les 80 ans d’existence de la Fédération suis-
se de Judo et Ju-Jitsu. 
La séparation souhaitée entre les niveaux 
stratégique (Comité) et opérationnel (Di-
rection) vise à ce que la fédération puisse 
soutenir encore davantage ses membres, 
ses sportifs ainsi que ses fonctionnaires. A 
moyen terme, les différents départements 
ne devront plus fonctionner comme des 
îlots isolés, mais plutôt converger vers une 
seule organisation avec des processus uni-
formes et une position commune. 

Afin de jeter les bases de ce projet, de nom-
breux interviews et workshops ont eu lieu 
entre l’été et l’automne, avec des associa-
tions, des moniteurs et des chefs de dépar-
tement. Les résultats des interviews ont été 
exprimés grâce à un système dit de modéli-
sation des processus. La visualisation a 
montré la polyvalence des activités au sein 
de la FSJ. De plus, le potentiel disponible a 
pu être identifié, par exemple du fait de 
processus non coordonnés ou au point 
mort. S’en est suivi la hiérarchisation des 
thèmes identifiés ainsi que la définition des 
mesures. En 2017, la mise en œuvre progres-
sive des premières mesures, en coordination 
avec la direction opérationnelle, est donc à 
l’ordre du jour. Avec toujours comme objec-
tif de développer une structure transparen-
te avec les personnes impliquées, définis-
sant par la même occasion qui est 

responsable de quoi et comment l'informa-
tion se transmet.

Un second enjeu dans le travail des six 
membres de la Direction a été les finances. 
Une analyse approfondie a montré que les 
chiffres-clés devaient être plus structurés et 
transparents afin de pouvoir, à l’avenir, gé-
rer les chiffres de la FSJ en temps voulu. En 
outre, la Direction a posé les bases d’un 
nouveau concept de financement afin que 
les projets puissent à l'avenir être financés 
par le biais de financements participatifs 
(crowdfunding), de demandes de soutien 
ou encore d’autres moyens. 

Avec la définition et le développement des 
processus ainsi que la clarification des res-
ponsabilités, le travail au sein de la FSJ est 
amené à devenir de plus en plus professi-
onnel. Cela vaut en particulier pour les 
tâches des employés permanents, qui souti-
endront à l’avenir les innombrables bénévo-
les encore plus efficacement. 
Au cours des deux ou trois prochaines 
années, les mesures engagées seront pro-
gressivement mises en œuvre et fourniront 
une base stable pour l’avenir. Permettant 
ainsi de soutenir toutes les personnes qui 
s’engagent avec passion de quelque maniè-
re que ce soit au sein de la FSJ, pas seule-
ment en agissant, mais aussi en façonnant 
la fédération de manière proactive.   

L’année 2016 a été un tournant pour la FSJ. Dans le cadre du projet de développement organisa-
tionnel initié, ce n’est pas seulement un poste à temps plein de directeur qui a été créé, les tâches 
de la Direction et du Comité ont d'abord été clairement identifiées puis divisées entre un niveau 
opérationnel et un niveau stratégique. 

Les bases de la professionna-
lisation sont posées 

«J'espère que dans 80 ans, la 
FSJ continuera à se rapprocher 
de ses objectifs avec respect et 

pas à pas.»

(Marco Limacher, Directeur)

(yume wa o ki ku) Grand rêve, (Moku Hyo wa koki 
za mi ni) et petits objectifs.
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Des membres de la commission nationale d'arbitrage en action.

nique, de Suisse romande et du Tessin n’ont 
été que peu sollicités en 2016. Le médiateur 
suisse alémanique, Linus Bruhin, a été élu 
membre du Comité FSJ lors de l'AD 2016. A 
ce jour, son poste est toujours vacant. C'est 
aussi le cas de celui du médiateur romand, 
Philippe Paris. 

Commission médicale
Depuis la démission du médecin de la 
fédération Maximilian Jung à mi-2016, la 
cette fonction dirigeante n’a toujours pas 
été repourvue. Thomas Fuhrer, membre de 
la commission médicale, a collaboré acti-
vement à l’élaboration du nouveau règle-
ment d’arbitrage des écoliers. La nominati-
on d’un nouveau médecin de la fédération 
est une priorité absolue pour 2017. 

Commission disciplinaire
Lors de l'AD 2016, la commission disciplinai-
re a été confirmée dans sa composition ac-
tuelle: la présidente reste Laurence Jeanne-
ret-Berruex et la commission peut toujours 
compter sur l’engagement de Peter Walter 
et Alain Bieger en qualité de membres. La 
commission a évalué deux cas au cours de 
l’année écoulée.

Commission de recours
La commission de recours a été reconfirmée 
dans sa composition actuelle: Marco Frige-
rio a été réélu à la fonction de président et 
la commission peut toujours compter sur 
l’engagement de Gallus Cadonau et Carole 
Wahlen en qualité de membres. En 2016, la 
commission est intervenue une seule fois 
lors des CSE féminines, au sujet d’une ques-
tion d’attribution des points. La requête a 
été traitée sans délai et la compétition a pu 
être menée à terme.

Service spécialisé de lutte contre les 
abus sexuels FSJ
Ce service sous la direction de Mirjam Senn 
a significativement renforcé sa présence: 
les quatre éditions DOJO ont abordé un thè-
me actuel. Le développement de la commu-
nication en matière de prévention sera une 
priorité en 2017, ceci afin d’aller dans le sens 
des valeurs du Judo et Ju-Jitsu, du Code de 
déontologie ainsi que de la Charte éthique 

Aperçu des commissions et des services spécialisés

de Swiss Olympic. Ce service spécialisé se 
tient à disposition des membres FSJ en cas 
de besoin afin qu’ils sentent que le respect 
et l’éthique du budo sont également con-
sidérés avec sérieux dans des situations dif-
ficiles. 

Offices de médiation
Les offices de médiation de Suisse aléma-

Plusieurs commissions et services spécialisés s’engagent aux côtés de la FSJ. Certains de ces or-
ganes sont essentiels selon les statuts afin de pouvoir œuvrer en tant qu’association tandis que 
d’autres ont été constitués pour répondre à des besoins spécifiques. Tous deux sont dirigés pro-
fessionnellement par des spécialistes bénévoles. 

Un soutien sur mesure
Commissions Description des tâches Règlements
Commission Dan La Commission Dan de Judo et de Ju-Jitsu est responsable de l’organisation 

des examens Dan et décerne les grades Dan. Selon le règlement Dan, les re-
quêtes peuvent être soumises par différents organes. 

Règlement Dan

Commission disciplinaire La Commission disciplinaire se constitue dans le cas de dénonciations en rai-
son d'une violation des statuts, de règlements et de directives de la FSJ. 

Règlement de 
l’organisation judiciaire

Service spécialisé contre 
les abus sexuels

Le service spécialisé contre les abus sexuels de la FSJ s'engage pour la protec-
tion des budokas face à des abus sexuels et est géré par un spécialiste formé 
en la matière. Les dénonciations, les observations ou les soupçons concernant 
de tels abus sont traitées de manière professionnelle et strictement confiden-
tielle. 

Règlement contre les 
abus sexuels

Commission juridique La Commission juridique est une commission consultative à disposition du 
Président et du Comité de la FSJ. Sa mission est de donner des conseils d'ordre 
juridique au Président ainsi qu'au Comité. De plus, au besoin elle engage des 
procédures juridiques sur demande de la FSJ. 

Règlement de la 
commission juridique

Commission d'arbitrage La Commission d’arbitrage de Judo et Ju-Jitsu est responsable de l'application 
correcte des règlements de compétitions ainsi que de la planification des en-
gagements des arbitres. 

Règlement de la 
commission d’arbitrage

Commission médicale La Commission médicale se tient à disposition des athlètes d'élite et soutient 
également les membres licenciés. Elle est responsable d’assurer un service 
médical lors des tournois nationaux de la FSJ.

Offices de médiation Les offices de médiation sont des instances autonomes jouant un rôle d’in-
termédiaire entre les budokas, les membres de la FSJ, la direction de la fédéra-
tion, les fonctionnaires ainsi que de l'administration de la fédération. Le re-
cours à l’office de médiation est gratuit, sauf pour les cas d'abus manifestes. 
Son objectif est de trouver un accord entre deux parties en conflit, et ce en 
restant neutre et indépendant. Au moins l'une des deux parties impliquées 
doit avoir un lien avec la FSJ. 

Règlement de 
l'office de médiation

Commission de recours En cas de désaccord avec les offices de médiation, la Commission de recours 
est alors compétente pour statuer en cas de litige. 

Règlement de 
l'organisation judiciaire.

Organe de révision Les comptes annuels de la FSJ sont contrôlés par l’organe de révision. 

«Dans les 80 ans à compter de ce jour, j'observerai la FSJ depuis 
là-haut, respectivement depuis mon nuage et je continuerai à 
m'entraîner amicalement avec mes camarades dans les cieux.»

(Linus Bruhin – Ancien médiateur FSJ et nouveau membre  
du Comité FSJ élu lors de l'AD 2016)

Envie de t'engager en  
faveur de la FSJ?

La FSJ recherche des collaborateurs 
prêts à s'engager bénévolement pour 
les offices de méditations, la commis-
sion de recours et en tant que 
rédacteurs régionaux. Plus d'informa-
tions sous: fsj.ch/jobs
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d'examens de Dan en 2017. Dans le Ju-Jitsu 
se sont déroulés – comme au cours des der-
nières années – deux grands examens de 
Dan. Un à Macolin et le deuxième pour la 
première fois à Männedorf au bord du lac de 
Zurich.
D’autre part, des cours de technique judo et 
ju-jitsu ont été proposés dans toutes les ré-
gions de Suisse. Le nombre de participants 
d’environ 4’000 a définitivement un poten-
tiel d'amélioration. En revanche, les 
Journées nationales de Ju-Jitsu et de judo 
ont été très bien fréquentées par un nomb-
re record de visiteurs.
Lors des formations d'arbitres se sont dé-
roulés deux faits marquants au cours de 
l'année écoute: Regina Silva a obtenu la 
licence B de la FIJ, Continental, et René 
Brühwiler la licence A de la FIJ, arbitre inter-
national. Au total, les arbitres suisses ont 
réalisé 265 interventions dans les champi-
onnats d'équipe suisses.

La carte du Concept global de formation 
(CGF), a pris une forme plus concrète en 
2016. Plusieurs domaines ont été en mesure 
de développer leur concept et de l'enrichir 
avec des mesures concrètes. Ainsi, le con-
cept partiel pour le sport des enfants a été 
élaboré pendant l’année écoutée. Parallèle-
ment, il a été possible, grâce à la collabora-
tion constructive avec le Secrétariat de la 
FSJ, les responsables de la formation ainsi 
que les différents experts, de réaliser de 
grands progrès dans le domaine du concept 
de formation pour les grades kyu.

La révision du règlement Dan a également 
été achevée au cours de l'année 2016, plusi-
eurs points et sections ont été modifiés. Le 
nombre de judokas sentant présente à un 
examen de Dan a légèrement diminué en 
2016, passant de 80 (2015) à 70.
Pour cette raison, la Commission Dan a 
décidé de réduire le nombre de sessions 

En outre, le nouveau système d’administra-
tion des arbitres KRAS a pu être élaboré, et 
sera déployé en 2017 dans toute la Suisse.

Dans le domaine du Sport des enfants, le 
parcours «Schlag den Grossklaus» a reçu 
une attention positive et les yeux de nom-
breux enfants ont brillé. De plus, les 27 
workshops fit4future dans 13 cantons ont 
permis à 3'504 enfants de côtoyer le judo 
pendant quatre heures. Le projet préscolaire 
OBI a dû être reporté pour des raisons bud-
gétaires.

Dans le domaine de l'auto-défense, l'organi-
sation partenaire Pallas a formé quatre nou-
veaux entraîneurs en Suisse romande et 
trois en Suisse alémanique. En outre, deux 
formations continues variées ont été orga-
nisées sur le thème de l'auto-défense,  
jouissant d’une grande popularité auprès 
des membres de la FSJ.  

En plus de dix cours Kuatsu, une formation 
Kuatsu pour instructeurs de sept jours a été 
organisée en 2016 pour la première fois en 
quatre ans. La présence accrue des équipes 
Kuatsu dans les évènements officiels de la 
FSJ montre que cette forme d'assistance 
médicale jouit d’une popularité croissante 
en Suisse.

Dans le domaine du G-Judo durant l’année 
écoulée, il convient de remarquer en parti-
culier le module de formation FSJ / J + S / 
PluSport, qui est désormais reconnu par 
Special Olympics, ainsi que les grands ex-
ploits sportifs. Pour la première fois un 
cours Kata G-Judo a pu être organisé. L'ob-
jectif est, dans un avenir proche, de mettre 
en œuvre une Commission G-Judo et de 
continuer à promouvoir la considération et 
l'acceptation des personnes ayant un handi-
cap dans le judo et ju-jitsu.

Le nombre de professeurs de sport judo / 
ju-jitsu avec brevet fédéral et de directeurs 
sportifs avec brevet fédéral a continué 
d’augmenter durant l'année de référence. La 
gestion du sous-Département Sport scolai-
re et Sport des adultes reste vacante. On 
cherche des candidat(e)s.

Nos Katakas ont repondu présent avec suc-
cès tant au niveau national qu’internatio-
nal. La participation à sept tournois interna-
tionaux ainsi qu’aux Championnats 
européens et mondiaux a été couronnée de 
succès: qualification finale de Beney / Beney 
à la Coupe du monde, ainsi que une 4ème 
place au Championnat d'Europe et deux au-
tres podiums dans des tournois internatio-
naux. En 2017, la promotion de la relève de-
meure un des principaux objectifs dans le 
domaine du Kata.

Le Département Formation est en mouvement. Ceci n’est pas seulement dû au Concept global 
de formation (CGF), mais aussi au nombre croissant de cours et aux différentes mesures prévues 
ou mises en œuvre dans le domaine des sports des enfants, jeunesse et handicapés.

Consolidation avant le départ

Faits & chiffres
Nbre de cours en 2016

Cours techniques Judo 53

Cours techniques Ju-Jitsu 33

Cours techniques Judo & 
Ju-Jitsu 9

Cours de Kata 58

Cours de Kuatsu 16

Cours et modules J+S 55

Arbitrage 10

«Au cours des 80 prochaines années, ce serait 
magnifique de voir la FSJ se positionner parmi 

les cinq meilleures fédérations suisses en terme 
de nombre de membres, du point de vue  

sociétal et des succès sportifs.»
(Monika Kurath, présidente de l'association cantonale  de Judo et 

Ju-Jitsu et ancienne experte J+S. )
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Der neue HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) offi ziell homologierter 
Judogi des internationalen Judo Verbandes IJF.

Le nouveau HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) est le judogi offi ciel 
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Judo - Nationalmannschaft
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exemple davantage de soutien administra-
tif pour les fonctionnaires de la fédération, 
n’a pas pu être mise en place en raison d’un 
manque de ressources. 
L’un des moments forts pour le Secrétariat a 
été la Journée nationale de Judo & Ju-Jitsu 
2016, qui a atteint un record de 650 partici-
pants. Après des mois de préparation, cet 
événement majeur s’est déroulé sans ac-
croc. Un grand merci à tous les fonctionnai-
res et bénévoles. Les optimisations de l'ext-
ranet ont certes été définies par la FSJ, mais 
n’ont pas été mises en place aussi rapide-
ment qu’espéré. Les développements de lo-
giciels ont souvent besoin de plus de temps 
qu'on ne le pense – le Secrétariat reste mo-
bilisé. Pour cette raison, un groupe de tra-
vail concernant l'Extranet a été réalisé, dans 
lequel un échange personnel avec les repré-
sentants du club a eu lieu. Leurs suggestions 
ont d’ores et déjà été pris en compte pour la 
poursuite du développement de l'Extranet. 
La FSJ continuera en 2017 à rechercher enco-

re plus le contact direct avec les clubs au 
travers de groupes de travail dans les dif-
férentes régions.
L'expansion des services pour les membres 
de la FSJ, l’acquisition de nouveaux licenciés 
ainsi que l’amélioration la collaboration 
avec les autres départements, seront la pri-
orité absolue pour l'année à venir.

Le Secrétariat a atteint l'objectif qui visait à 
positionner la FSJ comme point central d’in-
formation et de contact. Il reste cependant 
encore du potentiel, que ce soit en ce qui 
concerne l'Extranet ou par exemple pour 
l’optimisation des processus internes.

Les ajustements de divers processus ont 
mené en 2016 à ce que les commandes com-
me les entrées dans l’agenda soient traitées 
plus efficacement. Les passeports et licen-
ces ont ainsi pu être délivrés contre facture 
et ne doivent plus être payés d'avance. Le 
processus de renouvellement de licence a 
également été simplifié et complété avec 
d’autres fonctions. L'homologation des 
entrées dans l’agenda, qui était auparavant 
faite par plusieurs fonctionnaires, est cent-
ralisée depuis 2016 par le Secrétariat. Seule 
ombre au tableau, il n’y a pas eu d’augmen-
tation du nombre de membres et de licen-
ciés durant l’année écoulée. En outre, l'opti-
misation prévue des services, comme par 

Le Secrétariat a atteint l'objectif qui visait à positionner la FSJ comme point central d’informati-
on et de contact. Il reste cependant encore du potentiel, que ce soit en ce qui concerne l'Extranet 
ou par exemple pour l’optimisation des processus internes.

Des services à fort potentiel 

Faits et chiffres concernant 
la FSJ en 2016

• Membres FSJ (clubs et écoles): 274
• Licenciés FSJ: environ 13’500
• Passeports FSJ délivrés: 3’100
• Evénements homologués FSJ:   
 environ 420 
• Collaborateurs: 25 (1050%)

Tous les chiffres sont basés sur la 
situation en décembre 2016

 Jeunes licenciés (-13 ans)  Licenciés adultes (14+ ans)  Total licenciés
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Evolution du nombre de licenciés FSJ

«Les principes de Jigoro Kano seront plus importants que jamais dans 80 ans. Ils incarnent les 
objectifs généraux des sociétés multiculturelles (prospérité commune pour le bien de tous), et une 

politique énergétique économe en ressources (meilleure utilisation de l'énergie).»

(Eliane Glathé, Office Manager du Secrétariat)
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Evolution du nombre de membres (clubs FSJ/ écoles)
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La communauté suisse de Ju-Jitsu est en 
croissance et cela implique également que 
le niveau sportif augmente constamment. 
Cela a été particulièrement visible au coup 
d’envoi du weekend d’entraînement du CNE 
Brugg auquel la relève était également invi-
tée. Avec plus de 40 ju-jitsukas, c’est toute 
la longueur de la salle qui était nécessaire 
pour la cérémonie d'ouverture. Comme pré-
vu, le Ne-Waza System a été mis en place en 
2016, après le Fighting System et le Duo Sys-
tem. L’entraîneur national Anderson Pereira 
a commencé à former une équipe nationale 
élite et U21 et les entraîneurs nationaux ont 
bénéficié d’une formation continue DTA et 
BTA. Ainsi, les bases ont été jetées afin d’en-
gager une personne responsable de la relè-
ve dès le début de l’année 2017. Elle devra 
fournir un travail de qualité pour rendre l'éli-
te encore plus compétitive au niveau inter-
national. Car la force des ju-jitsukas suisses 
ne réside pas principalement dans la quan-
tité, mais plutôt dans la qualité des athlètes. 
En raison des ressources financières et tem-
porelles limitées, les projets planifiés au 
cours de l’année n’ont pas tous pu être mis 
en place. Ainsi, la mise en œuvre du concept 
de promotion a certes bien avancé, mais pas 
encore assez. Le concept de sélection ainsi 
que le soutien amélioré aux athlètes ont 
également dû être reportés à 2017. Le fait 
que la professionnalisation du sport de 
compétition Ju-Jitsu progresse bien est en 
particulier à attribuer à un incroyable esprit 
d'équipe et le soutien mutuel, au-delà des 
différences d'âge et de catégorie de compé-
tition. 

Un grand merci à toute l'équipe des entraî-
neurs nationaux, aux athlètes des équipes 
nationales ainsi que leurs familles et par-
tenaires et bien sûr à la Direction de la FSJ. 

Avec Ludovic Chammartin, Ciril Grossklaus 
et Evelyne Tschopp, ce sont trois judokas qui 
ont participé aux Jeux olympiques de Rio en 
2016, et ce après un très bon programme de 
qualification. En particulier la qualification 
d’Evelyne Tschopp, après seulement une 
année de tournois qualificatifs avec une  
superbe victoire dans le tournoi final, a cons-
titué un évènement majeur. 
Mais aussi la médaille du Championnat d'Eu-
rope chez les U21 ainsi que la médaille et la 
5e place chez les U23 au Championnat d’Eu-
rope ont enflammé le judo suisse. Avec  
Pascal Tayot, le Département Sport de  
pointe a pu engager un entraîneur de qua-
lité.

Enfin, un appel à tous les jeunes Jiuka: le 
sport de compétition Ju-Jitsu a tout pour 
plaire avec ses trois formes différentes de 
combat. Essayez, ça en vaut la peine !

Fondamentalement, le département Sport 
de pointe s’est développé dans la  bonne di-
rection, l'atmosphère collégiale au sein de 
l'équipe et le développement de l’académie 
CNP ont assuré de nombreuses impulsions 
et une motivation positive. Ceci est dû au 
responsable du Sport de pointe sur le départ 
dès février 2017, Ran Grünenfelder, ainsi 
qu’au jeune membre du Comité retraité de-
puis mai 2016, Thilo Pachmann. Au travers 
de leurs efforts inlassables en faveur du 
Sport de pointe judo, ils ont créé une base 
pour une structure nationale œuvrant pour 
la promotion de Sport de pointe judo.
Il existe encore du potentiel dans la structu-
re des centres d’entraînement. D'une part, la 
qualité technique de l'entraîneur doit être 
améloriée par des formations internes. D'au-
tre part, l'échange entre les centres d’entraî-
nement peut être amélioré, afin d’intensifier 
les collaborations et d'apprendre les uns des 
autres. 

«Je souhaite que la FSJ existe toujours dans 
80 ans et que de nombreuses personnes 
prennent plaisir à pratiquer le judo et le 
Ju-Jitsu ou tout autre sport similaire.». 
Jenny Gal, responsable Sport de pointe a.i. 
Pour 2017 une attention particulière sera 
portée aux jeunes athlètes qui ont grandi 
dans la nouvelle structure. L'objectif est 
d'augmenter le niveau général des judokas 

suisses et de créer une équipe forte dans la 
catégorie U21/Elite en vue de Tokyo. De ce 
fait, les judokas U15 devraient être initiés 
plus tôt à un volume d’entraînement plus 
élevé, afin qu'ils aient déjà une bonne résili-

ence dans la catégorie U18 et puissent ainsi 
profiter du programme d’entraînement de 
façon optimale. 

Le sport de compétition suisse Ju-Jitsu est de plus en plus visible. La promotion active dans les 
domaines de la relève et de l’élite fait des progrès impressionnants. De plus, il a été possible de 
mettre en place en 2016, après le Duo System et le Fighting System, également le Ne-Waza  
System.

Les Jeux Olympiques de Rio ont sans aucun doute été le point culminant du Judo en 2016. En 
parallèle, il s’est aussi passé beaucoup de choses dans d'autres domaines du département Sport 
de pointe. De nombreuses places en tête de classements internationaux de jeunes judokas ont 
permis d’espérer que la délégation de judo serait assez solide pour Tokyo 2020.

Les fondations sont posées pour 
un développement continu 

La participation olympique 
donne des ailes

Faits & chiffres Judo
Tableau des médailles

Or Argent Bronze
Elite
Grand Prix 1 1
Coupe d'Europe 5 9

Junioren
Championnats 
d'Europe

2

Coupe d'Europe 3 3 4

Jugend
Coupe d'Europe 2 1

Fait & chiffres Ju-Jitsu 

Elite:
Sept week-ends d’entraînement, deux 
camps d'entraînement, six tournois 
internationaux, trois tournois nationaux 
par discipline. 

U21:
Sept week-ends d’entraînement, deux 
camps d'entraînement, quatre tournois 
internationaux, trois tournois nationaux 
par discipline. 

Tableau des médailles
Tournois Or Argent Bronze 

Hambourg Open 1 3 2
Paris Open 1 3
EOC Gent 1
Balkan Open 2 1
German Open 2 3
CM 1 2 1

«Dans 80 ans la FSJ sera  
renommée au niveau national 

et international pour l’excellen-
te formation de Judo et Ju-Jitsu 
dans les domaines du sport de 
masse et de pointe. Et ce grâce 

à des membres innovants et 
des finances saines.». 

(Antonia Erni,  
Responsable Sport de pointe Ju-Jitsu)

«J'espère que la FSJ existera 
encore dans 80 ans et qu'il y 
aura toujours autant de per-
sonnes qui auront plaisir à 

pratiquer le Judo et Ju-Jitsu ou 
d'autres disciplines sportives 

semblables.»
(Jenny Gal, Responsable Sport de pointe a.i.)

Nils Stump, U23 CE Tel Aviv.          Photo: Paco Lozano

Equipe olympique FSJ de Rio 2016.      Photo: FSJ / Valérie Egger

Julian Schmid en action lors des CM de Wroclaw.  Photo: Alexandra Erni
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Le rapport annuel 2016 était placé sous le 
signe d’un travail tout en finesse autour du 
nouveau concept de tournois Ranking qui 
sera mis en œuvre à partir de 2017. Les tour-
nois Ranking ont vocation à créer une  
plate-forme pour les athlètes de la relève et 
les sportifs de masse, les entraîneurs et les  
arbitres afin qu’ils puissent activement pra-
tiquer ce sport olympique, le rendant enco-
re plus accessible. L'objectif est de stabiliser 
le nombre de participants à des tournois au 
travers de ce nouveau concept et, à moyen 
terme, d’augmenter le taux participation. 

Un des faits marquants de 2016 a été la 
séance constructive avec les organisateurs 
du tournoi de Ranking, durant laquelle les 
dernières questions ont pu être éclaircies. 
En outre, le fait que deux nouveaux tournois 
ont déjà été gagnés pour ce concept revisité 

et que plusieurs autres organisateurs ont 
signalé leur intérêt illustre que les efforts 
des deux dernières années ont porté leurs 
fruits.

En plus du travail stratégique, le départe-
ment Manifestations a soutenu une nouvel-
le fois de nombreux évènements prestigi-

eux en Suisse tout au long de l’année 2016, 
comme par exemple les Championnats suis-
ses de Judo, Ju-Jitsu et Kata, les champi-
onnats suisses par équipe ou encore les 
deux tournois internationaux Swiss Judo 
Open et les Championnats du monde mili-
taires de judo. Tout cela n'a été possible que 
grâce au travail acharné des innombrables 
bénévoles, des fonctionnaires, des memb-
res et des participants: un grand merci !

Le soutien planifié pour les tournois scolai-
res n’a pas pu être mis en place en 2016; 
c’est un des objectifs fixés pour 2017. Pour 
les catégories U9-U11-U13-U15 une stratégie 
est à définir, permettant ainsi aux jeunes 
combattants et combattantes de s’entraî-
ner selon leurs besoins et de participer aux 
tournois. Un autre objectif est de créer et de 
soutenir un système de tournois Ranking 
destiné aux ju-jitsukas. C’est seulement  
ainsi que nous pourrons atteindre notre  
objectif à long terme: passionner non seule-
ment les professionnels pour les compéti-
tions, mais aussi et surtout les sportifs de 
masse.

Photo: Christian Witzig

Pour le département Manifestations, l’accent a été placé en 2016 sur la finalisation et la mise en 
œuvre du nouveau concept de tournois Ranking. Deux nouveaux tournois et le vif intérêt mani-
festé par certains nouveaux organisateurs montrent que les efforts entrepris en vue de l'intro-
duction des tournois 500 et 1000 en valaient la peine.

Mise en oeuvre du nouveau 
concept de tournois Ranking

Faits marquants en 2016

• Un fonctionnaire des manifestations  
 FSJ travaille 30 heures pendant 2,5   
 jours lors d’un weekend CSI. 
• 1/13 des membres FSJ participent   
 chaque année au CSE. Cela représente  
 environ 1’000 combattants. 
• La FSJ organisera, respectivement   

soutiendra, 15 tournois / champi-
onnats à domicile l’an prochain.

«Mon rêve est que la FSJ atteig-
ne le cap des 30'000 membres 

dans 80 ans et que la moitié 
d’entre eux participent au 

moins à un tournoi par an». 

(Cédric Morin, Responsable Manifestations)

Tournoi de Ranking à Weinfelden en 2016.
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facebook.com/swiss.judo.jujitsu

instagram.com/swiss_judo_jujitsu

Youtube: Swiss Judo & Ju-Jitsu

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

Placement d'annonces  
dans DOJO

Intéressé à placer une annonce ou un conte-
nu dans le DOJO, sur le site Internet 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.–
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Le travail de diplôme approfondi de Lukas 
Krienbühl, judoka actif et responsable de la 
communication à Swiss Peace, a donné à 
l’équipe communication ainsi qu’à la Direc-
tion de nombreux conseils quant à la façon 
dont la communication avec les licenciés et 
membres potentiels peut être substantiel-
lement améliorée. Par conséquent, l'échan-
ge systématique avec tous les membres, les 
athlètes licenciés ainsi que les membres  
potentiels sera la priorité tout au long de 
cette année 2017. Déterminer quels sont 

La stratégie de communication initiée 
l'année dernière a commencé à porter ses 
fruits: quatre magazines DOJO publiés 
ponctuellement, six newsletters, 15 commu-
niqués de presse, du matériel photogra-
phique professionnel et accessible pour 
tous les membres (quelques 2’000 photos), 
60 vidéos YouTube, dépassement de la barre 
des 100’000 likes dans les médias sociaux, 
présence sur place lors de 20 manifesta-
tions, quatre projets de développement de 
club, lancement d’un club de donateurs  
FSJ et collaboration avec l’exposition 
«kampfsportwelt.ch @ FitnessExpo 2016». 
Ce large éventail de mesures a considérable-
ment aidé à accroitre la visibilité du Judo et 
du Ju-Jitsu, non seulement au sein de la 
communauté des arts martiaux, mais aussi 
bien au-delà du monde du Budo. Une telle 
réussite n'a été possible que grâce au travail 
coopératif en petite, mais excellente équipe 
de communication et grâce au soutien ap-
porté par de nombreux bénévoles. 

leurs besoins et ce que la FSJ pourrait leur 
offrir comme valeur ajoutée contribuera à 
améliorer de manière continue la communi-

cation et les services des différents départe-
ments de la FSJ.

Dans le domaine Marketing & Communication, l’année 2016 a été placée sous le signe de la con-
solidation de la stratégie de marketing et communication et de la mise en œuvre des mesures 
qui en découlent. Ces dernières ont eu un large impact aussi bien à l’interne qu’à l’externe et ont 
assuré une visibilité accrue de la FSJ, et ce bien au-delà du monde des sports de combat.

Présence interne et externe 
accrue

L'équipe Marketing & Communication et ses responsabilités

Benar Baltisberger: médias, communication en ligne et médias sociaux (pour la FSJ et 
aussi conseils aux membres FSJ), rédacteur DOJO et soutien selon besoins. 

Rosalba Beeri: Responsable de projet DOJO, newsletter, projets internes et coordinati-
on au sein de la  FSJ, événementiel et soutien selon besoins. 

Bettina Freinhofer Estrada: communication stratégique, coordination interne et 
externe, coopération et parrainage, conseils et développement, CI / CD et communi-
cation de projet, contrôle qualité.

«Tous nos efforts de communication tendent vers le même objectif: amener la FSJ à 
être au cours des 80 prochaines années une fédération qui agit en tant que presta-

taire de services pour ses membres et qui repose sur une solide base financière.»
(Rosalba Beeri, Responsable de projet marketing & communication)

Que vous soyez spectateur, bénévole, athlète ou entraîneur, vivez la passion du Judo ou Ju-Jitsu 
tout au long de l’année lors des diverses manifestations organisées par la FSJ ou par ses membres. 
Des impressions et des manifestations sous forme de vidéos et de photos peuvent être consultées 
sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet www.fsj.ch, dans la galerie de photos ou la 
rubrique «Services > manifestations».  

Dates clés 2017

Manifestations FSJ
Kagami Biraki 07.01.17
Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp FSJ 19.02.17 au 24.02.17
Camp de Pâques de judo FSJ 14.04.17 au 17.04.17
Assemblée des délégués 03.06.17
Journée nationale du Judo & Ju-Jitsu 17.06.17 au 18.06.17
Camp de Noël FSJ 26.12.17 au 30.12.17

Tournois internationaux
Swiss Judo Open 11.03.17 au 12.03.17

Finales FSJ
Championnats suisses de Ju-Jitsu 24.06.17
Championnats suisses de Kata 25.06.17
Championnats suisses individuels de judo 18.11.17 au 19.11.17
Championnats suisses par équipes de judo 02.12.17
Finale Championnats suisses par équipes de judo espoirs et juniors 03.12.17
Finale Coupe du cadre cantonal de judo 03.12.17

Tournois Ranking FSJ
Tournois 500 Judo
Oensingen 18.02.17
Rheinthal 18.03.17
Sierre 20.05.17
Spiez 10.06.17
Weinfelden 09.09.17
Basel 21.10.17

Tournois 1000 Judo
Morges 21.01.17
Gallus-Turnier 01.04.17
Bellinzona 06.05.17
Murten 23.09.17

Tournois ranking Ju-Jitsu
Züri Meisterschaften, Regensdorf 05.02.2017
Bern Open B Ranking Turnier, Steffisburg 07.05.2017
Ostschweizer Rankingturnier, Weinfelden 10.09.2017
Rigi Open, Udligenswil 16.09.2017
Geneva Open, Genf 05.11.2017

D’autres cours et manifestations ain-
si que les éventuelles modifications 
sont continuellement actualisés sous 
fsj.ch/agenda
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