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2017 ...
... m’ a fait transpirer. Et en particulier le 18 juin à Berne ! Alors que je me-
nais un workshop sur le thème «Ju¬ji-Gatame» lors de la « Journée natio-
nale du Ju-Jitsu », j’ai été par la suite invité par les Ju-Jitsukas à un Randori 
au sol. Gérant simultanément un mélange d’efforts et de joie, j’ai pu, en 
tant que Judoka, expérimenter les règles différentes du Ju-Jitsu. Une ex-
périence qui a élargi mon horizon Budo.

Le Comité de la FSJ a également connu des évolutions. En 2017, la collabo-
ration collégiale a permis d’adopter le règlement interne et de fixer des 
objectifs stratégiques. L’échange avec le Comité élargi a été relancé et 
le budget 2018 a été approuvé en décembre dernier. En outre, les instru-
ments de « contrôle financier » favorisent des retours réguliers.
Les changements de personnel nous ont posé des défis et, dans le même 
temps, nous ont donné l’occasion d’apporter de nouvelles expériences et 
idées au sein de notre Fédération. Avec Désirée Gabriel, la nouvelle respon-
sable Formation, une bouffée d’air frais est assurée dans le département. 
Enfin, la newsletter « Interne FSJ » permet à toutes les personnes intéres-
sées de se tenir au courant de notre actualité.

Regarder en arrière et apprendre : en tant que passionné de Judo et de Ju-
Jitsu, c’est avec grand plaisir que je vais me remémorer les compétitions 
passionnantes de l’année passée au fil des pages de cette édition. Ev-
elyne Tschopp nous a par exemple merveilleusement enseigné ce qu’était 
l’efficacité et la concentration en remportant la médaille de bronze des CE 
tout en poursuivant ses études de médecine. Le fait que cet exploit ainsi 
que les grands succès du Ju-Jitsu aient conduit à des invitations au Palais 
fédéral parle en faveur d’un écho positif à grande échelle.

Conscient du fait qu’il y a encore beaucoup de potentiel, j’aimerais expri-
mer mes sincères remerciements à tous les membres, amis, collègues, 
organisateurs, sponsors et donateurs pour leur engagement. En nous rap-
prochons, les grands objectifs de 2018 deviendront eux aussi tangibles. 
Bonne lecture du rapport annuel du DOJO !

Daniel Kistler, Président de la FSJ
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Photo de couverture: 
Evelyne Tschopp gagne le bronze aux CE, 
le succès majeur de 2017 (Paco Lozano)

Bonne lecture du rapport annuel du DOJO !



VITRINE

Programme complet pour le 
corps et l’esprit

Le Judo et le Ju-Jitsu sont des sports très 
polyvalents. La confrontation ludique avec 
un partenaire renforce la musculature tout 
comme le système circulatoire et entraîne 
la coordination (par ex. équilibre et capacité 
de réaction). C’est une excellente occasion 
pour les enfants d’extérioriser leur besoin 
naturel de se bagarrer et de bouger dans un 
environnement raisonnable et équitable. 
(Photo: Nathalie Tardy)
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En 2016, divers changements structurels ont 
été apportés à la gestion de la Fédération. 
Au cours de l’année civile 2017, il s’agissait 
de poursuivre les objectifs stratégiques dé-
finis et de développer l’organisation en con-
séquence. Au cours de l’année écoulée, le 
Secrétariat a été en mesure de lancer des 
processus de gestion nouvellement définis 
et a enregistré des finances stables et une 
meilleure communication interne. (BB)

Avec l’année anniversaire de la FSJ en 2017, 
la gestion et le développement organisation-
nel ont lentement, mais sûrement, pris de 
l’ampleur sous la direction de Marco Limacher. 
La séparation entre gestion stratégique et 
opérationnelle de la Fédération, introduite 
en 2016, s’est révélée difficile à mettre en 
œuvre, mais reste la bonne décision à long 
terme.

INTERNE FSJ – SECRÉTARIAT  

Pas à pas vers de grands objectifs

Quel a été pour vous un moment fort en 2017? 

«Le workshop collaboratif pour tous les membres FSJ intéressés 
a été de mon point de vue un moment fort de l’année 2017. Les 
discussions et la forme des échanges ont été une étape très 
positive et motivante pour moi.»

Trois questions au Directeur Marco Limacher

Un moment fort pour Marco Limacher : le workshop FSJ 2017 (màd)

Les objectifs fixés devaient continuer de renforcer la base. D’une part, 
il était nécessaire de maintenir et d’améliorer continuellement les ac-
tivités opérationnelles de la Fédération et, d’autre part, l’organisation 
devait se développer davantage. Cela signifie retravailler les rôles, les 
tâches et les compétences spécifiques et les documenter dans des 
processus. Parmi les thèmes principaux on peut citer les finances, les 
sports de performance, les manifestations et les services. 

En particulier dans le domaine de la finance, le développement  
organisationnel a été récompensé par un net progrès. Une meil-
leure vue d’ensemble des recettes et des dépenses courantes offre 
une plus grande transparence. Le rapport financier final et approuvé 
sera déposé dans le rapport de l’AD après l’Assemblée des Délégués 
en mai et peut être consulté au besoin. Les manifestations se sont  
poursuivies à un niveau élevé. La réorganisation et la documenta-
tion des processus à travers l’extension du département «Services» a 
permis un support et une meilleure collaboration entre les différents 
départements. Enfin, l’aperçu et la situation actuelle dans le domaine 
du sport de compétition ont également été revus, il est désormais 
possible de continuer à travailler sur la base de ces résultats.

Directeur de la FSJ Marco Limacher (màd)

Où se trouve le potentiel, que peut-on encore améliorer? 

«Ce qui est super, c’est justement qu’il y ait encore tant de potentiel. Je pense que 
nous ne manquerons certainement pas de travail dans les 5 à 6 prochaines années 
[rires]. Mais pour dire les choses franchement : la manière dont la FSJ se développe et 
le changement culturel qui lui est associé vient d’atteindre le noyau dur et doit encore 
se propager. En outre, dans certains cas, il nous a fallu trop de temps pour mettre en 
œuvre les tâches - cela était dû au fait que nous voulions en faire trop d’un coup. Au 
final, nous avons dû nous rendre compte qu’il fallait établir des priorités et traiter les 
tâches les unes après les autres, sinon c’est démotivant car il est difficile de percevoir 
les progrès qui sont réalisés.»

Quels sont les défis en 2018?

«La direction insufflée doit continuer à être suivie de manière cohérente. La situation 
financière doit continuer à se stabiliser, les compétences adéquates doivent être utili-
sées au bon endroit et la coopération «au-delà des frontières» doit être encouragée. Un 
plan de mesures pour le projet sport de performance, une structure pertinente pour les 
manifestations, une stratégie globale pour la formation ainsi qu’un positionnement et 
une promotion conséquents du sport de masse sont au programme pour 2018.»
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Depuis la réforme de l’été 2016, le 
Secrétariat a été guidé par la vision, la 
mission et les objectifs stratégiques 
de la Fédération, qui ont été élaborés 
par le Comité en collaboration avec le 
Comité élargi et le Secrétariat. Pour 
plus d’informations :

fsj.ch/stratégie 



La relève montre la voie : avec énergie et joie dans la même direction (Claudia Rauber)

En tant que centre de compétence et de service, la FSJ s’efforce de garantir les services spéciali-
sés et les commissions nécessaires. Les points de contact, qui sont gratuits pour les membres, 
sont destinés à garantir la sécurité et la satisfaction. En 2017, les services spécialisés ont connu 
une année tranquille, et des pronostics positifs sont également à prévoir pour 2018. (BB)

Commissions et services spécialisés sous l’autorité de l’Assemblée des Délégués 

INTERNE FSJ - SERVICES SPÉCIALISÉS / COMMISSIONS  

Au service de nos membres

Offices 
de médiation

L’office de la médiation 
est un intermédiaire in-
dépendant entre les Budo-
kas, les membres de la FSJ, 
la direction de la Fédéra-
tion, les fonctionnaires 
ainsi que l’administration 
de la Fédération. Aucune 
demande n’a été reçue 
en 2017 en Suisse aléma-
nique, en Suisse romande 
ou au Tessin.

Commission 
disciplinaire 

La Commission disci-
plinaire n’a enregistré 
qu’un seul dossier pour 
l’année 2017. On peut en 
conclure que les règles 
sont respectées par les 
membres. Aucun change-
ment n’a été apporté au 
sein de la Commission 
l’année dernière.  

Commission 
de recours

La Commission de re-
cours souligne également 
une année tranquille, 
avec exactement un cas 
traité. « Il est gratifiant 
que les membres de la 
Fédération aient travaillé 
ensemble sans désac-
cords inutiles », déclare 
Marco Frigerio de la Com-
mission de recours. 

Commission 
médicale 

Ce n’est que récemment que 
la Commission médicale a 
pris son élan. A l’automne 
2017, une réunion de lance-
ment a eu lieu pour remettre 
sur pied la Commission 
médicale. Les prochaines 
étapes sont prévues pour la 
mi-2018. Une autre mesure 
fondamentale a été le fait 
que divers tests ont été effec-
tués par notre partenaire, la 
Rennhbahnklinik, et qu’une 
étude sur le terrain a été 
lancée en ce qui concerne 
les blessures au genou.

Service spécialisé 
contre les abus 

sexuels 

#MeToo – Le hashtag qui a 
pour but d’attirer l’attention 
sur le harcèlement sexuel, a 
été largement diffusé sur les 
médias sociaux en 2017. Bien 
que cette campagne se con-
centre principalement sur les 
femmes sur le lieu de travail, 
la prévention des abus sex-
uels dans le sport a également 
gagné en visibilité. Il est impor-
tant pour le Comité et le service 
spécialisé de la FSJ contre les 
abus sexuels que nos Judokas 
et Ju-Jitsukas - qu’il s’agisse de 
dirigeants ou d’entraîneurs - sa-
chent qu’ils peuvent s’adresser 
à l’organe spécialisé pour ob-
tenir des informations, poser 
des questions et faire part de 
leurs préoccupations. C’est 
vous qui décidez de ce qui doit 
se passer.

«POUR 2018 ET AU-DELÀ, IL EST IMPORTANT  
QUE NOS VALEURS CONTINUENT D’ÊTRE  
RESPECTÉES À TOUS LES NIVEAUX ET VÉCUES 
DANS TOUS LES DOJOS. C’EST LA CARTE DE  
VISITE DE NOTRE SPORT!»
Laurence Jeanneret Berruex, Commission disciplinaire

«LA CONNAISSANCE CONTEMPORAINE EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION EST UNE CONDITION PRÉALABLE POUR 
QUE NOS JUDOKAS ET JU-JITSUKAS PUISSENT PRA-
TIQUER LEUR SPORT AVEC JOIE ET ENTHOUSIASME.»
Mirjam Senn, Service spécialisé contre les abus sexuels

La FSJ dispose de divers services 
spécialisés, commissions, fonctionnaires 
et spécialistes. Une vue d’ensemble et les 
contacts sont disponibles sous: 

fsj.ch/servicesspécialisés 7



Formation
De la carrière d’entraîneur dans le cadre 
de «Jeunesse+Sport» aux examens Dan en 
passant par les formations d’arbitres, c’est 
l’assurance de la qualité du sport qui est au 
centre de toutes les attentions en matière 
de formation. En 2017, l’objectif était de sta-
biliser la formation dans ses nouvelles con-
ditions et d’établir une nouvelle stratégie. 
Un peu plus de 4’000 Judokas et Ju-Jitsukas 
enthousiastes ont pu profiter de différents 

FORMATION

La formation, des valeurs durables 
dans le sport

«AU TOTAL, SIX EXAMENS DAN ONT ÉTÉ MENÉS 
SOUS UNE FORME ÉPROUVÉE, DANS L’ATMOSPHÈRE 
AGRÉABLE DE DIVERS DOJOS. LES EXPERTS SE SONT 
TOUJOURS EFFORCÉS DE S’ACQUITTER DE LEURS 
TÂCHES DE MANIÈRE RESPONSABLE, ÉQUITABLE, ET 
EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.»
Matthias Hunziker, Commission Dan Judo

«JE TIENS À REMERCIER TOUS 
LES EXPERTS DAN POUR LEUR 
COLLABORATION JUSQU’À MAIN-
TENANT ET DANS LE FUTUR. JE 
SUIS HEUREUX DE CONSTATER 
QUE LES EXAMENS ONT ÉTÉ 
MENÉS ET ÉVALUÉS SELON DES 
CRITÈRES UNIFORMES.»
Alessandro Trecco, Commission Dan Ju-Jitsu

Judo Ju-Jitsu
Examen Approuvé Dan honoraire Examen Approuvé Dan honoraire

1er Dan 54 8 19

2ème Dan 16 1 2 1

3ème Dan 10 1 1

4ème Dan 1 2 1

5ème Dan 1 1

6ème Dan 4 3 1

7ème Dan 6

8ème Dan 1

Du Kyu au Dan : dans la formation tout est une question de qualité sportive (Claudia Rauber) 

cours techniques et de kata l’année dernière. En outre, une cinquan-
taine de formations J+S ont été organisées. Les professeurs de Judo 
et de Ju-Jitsu nouvellement primés apportent une contribution du-
rable à l’assurance qualité de nos sports. En plus du traditionnel 
point culminant que représente la Journée nationale du Judo et du 
Ju-Jitsu, la coopération approfondie avec les arbitres Judo en 2017 
est clairement à souligner.

En 2018, il s’agira d’exploiter encore davantage le potentiel existant: 
des projets tels que la recommandation de formation pour les exa-
mens Kyu et le développement du concept global de formation po-
sent des défis passionnants.



Commissions Dan
En ce qui concerne la formation, la Commis-
sion Dan Judo signale une légère augmenta-
tion du nombre d’examens réussis en 2017. 
Le 6ème Dan Judo, la plus haute preuve de 
performance en conditions d’examen, a été 
décerné cette année à Kathrin Kraus-Ott, 
Marcel Wegmüller, Ruedi Wieser et Stéphane 
Guye. A l’occasion de la Journée nationale 
du Ju-Jitsu en juin dernier, Gerry Tscherter a 
reçu le 8ème Dan Ju-Jitsu à titre honoraire - 
actuellement le plus haut grade Ju-Jitsu sur 
les tatamis suisses.

«L’ANNÉE ÉCOULÉE A ÉTÉ MAR-
QUÉE PAR UNE RÉSURGENCE 
DE DIFFÉRENTS THÈMES DANS 
LE DOMAINE DE LA FORMATION. 
UN GRAND CHANGEMENT A ÉTÉ 
L’INTÉGRATION D’UN RESPON-
SABLE DE BRANCHE J+S DANS LA 
FSJ POUR RENFORCER LA  
COLLABORATION ENTRE L’OFSPO 
ET LES FEDERATIONS.»
Desirée Gabriel, responsable formation
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Le sport de performance Judo a connu des 
hauts et des bas en 2017. Le point culminant 
a sans aucun doute été Evelyne Tschopp 
avec sa médaille de bronze au Championnat 
d’Europe en avril. Même si les défaites font 
également partie du jeu, l’élan au sein du 
cadre national a été perceptible de manière 
continue, en particulier chez la relève. (BB)

En plus de la gloire des médailles des compé-
titions internationales, une étape fondamen-
tale a été franchie. Pour la toute première fois, 
une équipe masculine compétitive a pu con-
courir au Championnat d’Europe des moins 
de 21 ans, même si le podium espéré ne s’est 
pas matérialisé. Il n’en demeure pas moins 
qu’il était possible de faire de l’ombre aux com-
battants dans toutes les catégories de poids. 
L’augmentation de la densité de puissance 
devrait à son tour avoir un impact individuel-
lement sur les athlètes - une base solide pour 
l’avenir. 

Dans le domaine de l’élite, la qualité des mé-
dailles remportées en 2017 était au rendez-
vous - d’abord et avant tout le métal précieux 
hautement mérité au Championnat d’Europe 
d’Evelyne Tschopp, qui compte ainsi parmi 
l’élite mondiale. Ciril Grossklaus, tête d’affiche 
du Judo masculin, n’a pas pu atteindre son plein 
potentiel et a dû se contenter d’une médaille de 
Coupe du Monde à l’issue de la saison. 

De sérieux défis ont également été relevés pour 
notre sport derrière les projecteurs: «Les bles-
sures peuvent toujours survenir dans le sport, 
nous en sommes conscients. Cependant, le 
nombre d’athlètes blessés en 2017 est claire-
ment trop élevé pour nous. Depuis quelques 
mois, nous luttons spécifiquement contre les 
risques avec une analyse de cause à effet et un 
programme de prévention», explique Jenny Gal, 
responsable sport de performance a. i.

SPORT DE PERFORMANCE - JUDO 

Grande médaille, beaucoup de petits succès

En savoir plus sur le sujet:

fsj.ch/sportdeperformance-judo

«LES QUALIFICATIONS OLYMPIQUES COMMENCENT EN 
JUIN. NOUS SOUHAITERIONS POSITIONNER UN GRAND 
GROUPE ET PLACER CES ATHLÈTES PARMI LES 30 PRE-
MIERS DU CLASSEMENT MONDIAL D’ICI À LA FIN 2018.»
Jenny Gal, responsable sport de performance a. i.

En ce qui concerne l’aspect organisationnel, le département du sport de 
performance s’est doté d’une équipe élargie d’entraîneurs. Aleksei Budo-
lin et Pascal Tayot, ex-athlètes de haut niveau, se sont joints à l’équipe su-
isse d’entraîneurs. Cette dernière vise à soutenir encore plus fortement la 
Suisse romande. En 2017, la première étape consistait à familiariser cette 
nouvelle équipe d’entraîneurs avec le sport et, à partir de juin 2018, à déb-
uter la saison olympique avec le plus grand nombre d’athlètes possible.

Succès de la relève en championnat

Championnat FOJE
Manon Monnard, -52 kg  5ème rang 
Daniel Eich, -90 kg   7ème rang 

U21 CE Maribor
Naim Matt, -73kg   5ème rang 
Otto Imala, -100kg   7ème rang 

U23 EM Podgorica 
Otto Imala, -100kg   5ème rang

9 médailles aux tournois des 
Championnats d’Europe U21

Meilleurs résultats de l’élite 

Evelyne Tschopp, - 52kg  bronze  Championnat d’Europe de Varsovie (POL) 
Alina Lengweiler, -70kg  argent  Championnat du monde Belgrade (SRB) 
Evelyne Tschopp, -52kg  bronze  Championnat du monde Minsk (BLR) 
Ciril Grossklaus, -90kg  bronze  Championnat du monde Katowice (POL) 

17 médailles aux tournois des Championnats d’Europe

battants dans toutes les catégories de poids. 
L’augmentation de la densité de puissance 

lement sur les athlètes - une base solide pour 

vous - d’abord et avant tout le métal précieux 
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Eveyline Tschopp remporte la médaille de bronze 

au CE 2017 (Paco Lozano)



«NOUS SOUHAITONS MAINTENIR NOTRE POSI-
TION AU SOMMET DANS LES TROIS FORMES 
DE COMPÉTITION ET ACCÉDER À CE NIVEAU EN 
FIGHTING SYSTEM. DANS LE DOMAINE DE LA 
RELÈVE, D’AUTRES TRAVAUX FONDAMENTAUX 
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS POUR QUE DANS  
2-3 ANS LES FRUITS PUISSENT ÊTRE  
RÉCOLTÉS PAR LES JUNIORS ET L’ÉLITE.» 
Antonia Erni, responsable sport de performance

Ce fut une année intense et épuisante pour le cadre national de Ju-Jitsu. 
Les concurrents ont fait preuve d’endurance et ont montré des résultats 
impressionnants. Avec des médailles au plus haut niveau, il y avait tou-
jours quelque chose à rapporter de l’équipe nationale suisse. (BB)

Comme le montre les statistiques des médailles, les Ju-Jitsukas ont 
fait les gros titres en 2017 - trop pour qu’on puisse tous les citer. Voici 
une sélection des moments forts de l’année:

•	 Les combattants au sol progressent sans relâche. Des athlètes de 
renom comme Daniel De Maddalena ou Danny Feliz ont remporté 
de nombreuses médailles. 

•	 Après que le duo «Jokl / Schönenberger» ait dû terminer les World 
Games à la 4ème place, ils se sont vengés en défendant leur titre 
aux Championnats du Monde en novembre. 

•	 Pour finir, la relève s’est également faite remarquer avec la mé-
daille d’argent U21 de Janik Arnet et Dario Francioni au CM.

SPORT DE PERFORMANCE - JU-JITSU 

Encore plus fort que d’habitude

Retrait
L’équipe duo mixte formée par Antonia Erni et Florian Petritsch a an-
noncé son retrait du sport de performance à la mi-2017. Avec la mé-
daille de bronze au Championnat d’Europe, les deux Ju-Jitsukas ont 
réalisé une excellente fin de carrière. Un grand merci et félicitations 
pour ces belles histoires sportives marquées par le succès.  

Promotion des talents
Le travail avec la relève est en cours de mise en place. L’objectif en 
2017 était de fournir un soutien plus ciblé et plus complet à la pro-
chaine génération d’athlètes Ju-Jitsu. A cet effet, André Hürlimann a 
été engagé en tant que responsable de la relève. Pour la première 
participation à « Tous les talents à Tenero » de Swiss Olympic, des ath-
lètes des trois formes de compétition étaient présents.

En savoir plus sur le sujet:

Daniel De M
addalena, Ne-W

aza - 85kg (BB)

Duo mixte  Jokl / Schönenberger (BB)

Les plus grands succès du Ju-Jitsu en 2017 

Daniel De Maddalena, Ne-Waza -85kg 
World Games Wroclaw (POL)   Argent 
CE Banja Luka (BIH)    Argent 

Duo mixte «Jokl / Schönenberger»
CM Bogota (COL)    Or 

Duo mixte «Erni / Petritsch» 
CE Banja Luka (BIH)    Bronze

Duo hommes «Arnet / Francioni» 
U21-CM Athènes (GRE)  Argent

Kodokan Open:  3x Or     1x Argent  1x Bronze
Paris Open: 2x Or     1x Argent 3x Bronze
German Open:  3x Or     2x Argent  3x Bronze

«LE COMBAT AU SOL ME FASCINE PARCE QU’IL Y A 
DES MILLIERS DE TECHNIQUES ET DE POSSIBILITÉS 
POUR GAGNER UN COMBAT.» 
Daniel De Maddalena, argent World Games

fsj.ch/sportdeperformance-ju-jitsu



SPORT DE MASSE / SERVICES SPÉCIALISÉS 

La gamme complète de notre sport

Sport Handicap
Pluie de médailles pour les athlètes « Special 

Needs » à l’occasion de quatre compétitions à 
l’étranger et trois en Suisse. Outre les nombreux 

succès qui ont mené au podium, les premiers cours 
de kata ont également eu lieu à Uster et Balgach. Le 

camp «Special Needs» à Poschiavo est déjà une 
tradition et constitue un moment fort chaque année. 

Dans le contexte du judo pour les personnes sourdes 
ou malentendantes, le Judoka Jonas Jenzer a été 
invité à la compétition lors des Deaflympics de 
Samsun (TUR). Malheureusement, Jonas a été 

battu en huitièmes de finale et a dû 
renoncer à décrocher une médaille. 

fsj.ch/sporthandicap

Kuatsu
Le Kuatsu constitue les «premiers 

secours» Budo indispensables sur le 
tatami lors de tournois et de manifes-
tations. Pour vous inscrire au 1er Dan 
Ju-Jitsu ou 3ème Dan Judo, vous devez 
obligatoirement suivre un cours cor-

respondant. Comme déjà en 2017, 
l’année 2018 proposera également 

une grande variété de cours.  

fsj.ch/kuatsu 

Sport des enfants 
Dans le domaine du sport des enfants, des 

idées et des projets concernant un concept de 
sport des enfants, le sport scolaire volontaire 
ou des recommandations de formation sont 

naissantes. Il est apparu clairement en 2017 que 
les projets concrets devaient être ancrés dans le 
concept organisationnel global de la Fédération. 
Grâce à des idées innovantes telles que « Schlag 

den Grossklaus » et les modules de formation 
continue dans les entraînements, le sport 

des enfants se fait remarquer. 

fsj.ch/sportdesenfants

Kata
Grâce au Championnat suisse, aux 

compétitions internationales et aux formations 
internationales de haut niveau, il est évident que le 

Kata est bien plus qu’un simple exercice obligatoire lors 
des examens Dan. En plus des cours, des modules et des 

entraînements, les championnats régionaux se démarquent 
particulièrement en 2017. En plus de 28 duos de Kata dans 
un total de cinq catégories, la catégorie relève a été lancée 
pour la première fois en 2017. Six jeunes Judokas courageux 
ont relevé le défi du «nage-no-kata». Avec un total de quatre 

médailles dans neuf tournois internationaux, la Swiss 
Kata Team a pu démontrer ses compétences. En outre, 
dix tournois internationaux ont été organisés avec la 

participation des arbitres suisses de Kata. 

fsj.ch/kata
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Arbitres
Des cours dans toutes les régions, un cours 

central à Weinfelden et une impartialité soulignée 
par une nouvelle formation : il s’est passé beaucoup 

de choses en ce qui concerne la formation des arbitres en 
2017 ! Fait passionnant à souligner, une présence inter-
nationale croissante. Se tenir en tant qu’arbitre debout 

sur la scène, qu’elle soit grande ou petite, a cessé depuis 
longtemps d’être une tâche obligatoire, c’est plutôt devenu 
un privilège pour lequel il faut travailler dur. L’impartialité 

suisse dans les rencontres internationales aux CE Ju-
Jitsu, aux CM et aux World Games, lors du Swiss Judo 

Open, des CM des vétérans ainsi que l’U18 aux 
CE est de ce fait vivement saluée. 

fsj.ch/arbitres

Sport des adultes
Les athlètes amateurs adultes 

représentent une part importante des 
membres, pour lesquels des formations 

sportives initiales et continues spécifiques 
sont proposées chaque année. Le poste 
de responsable du sport des adultes est 
actuellement vacant. Si cette opportunité 

vous intéresse, merci de contacter 
news@fsj.ch  

fsj.ch/sportsdesadultes

Manifestations
Avec la différenciation introduite en 2017 entre les 

tournois «Ranking 1000» et «Ranking 500», les athlètes 
amateurs devraient être de plus en plus nombreux à se 

présenter. Ce fut également un plaisir d’assister au Swiss 
Judo Open à Uster à un haut niveau international sur les 

tatamis suisses. A la mi-novembre, le Championnat Suisse Indivi-
duel (CSI) s’est déroulé une nouvelle fois à Neuchâtel. Les Cham-

pions Suisses par Equipe à la fin de l’année était le JC Cortaillod-NE 
chez les hommes et le JC Morges pour les dames. En juin, les 

championnats régionaux de Ju-Jitsu et de Kata se sont déroulés 
avec succès à La Chaux-de-Fonds. Une semaine plus tard, un 

grand nombre de participants ont profité de la Journée nationale 
du Judo & Ju-Jitsu 2017. «Kampfsportwelt» dans le 

cadre de la FitnessEXPO de Bâle a été organisée en 
coopération avec budo.ch et a présenté pour la 

deuxième fois après 2016 l’éventail 
complet des sports de combat. 

fsj.ch/manifestations

Auto-défense 
Le thème de l’auto-défense est fortement 
influencé par la tradition du Ju-Jitsu. Les 

techniques contemporaines et les possibilités de 
défense sont au cœur de la stratégie du Ju-Jitsu 

actuel, comme il est enseigné dans de nombreux 
cours et clubs. Un concept d’auto-défense uniforme 

pour la FSJ doit être mis en œuvre dans un futur 
proche. Avec l’organisation « Pallas », nous 

pouvons compter sur un partenaire fort 
en matière d’auto-défense pour les 

femmes et les filles. 

fsj.ch/auto-défense

Bonne humeur : arbitres souriants en action. (Nathalie Tardy)

Master
Le terme « Master » comprend les catégories 

de compétition pour Judokas de plus de 30 ans. Au 
total, huit rencontres nationales ont porté leurs fruits 

lors de grands tournois.

fsj.ch/master 

3x or (Marcel Wegmüller, Daniel 
Bongard, Christa Baumgartner)
3x bronze (Reto Tschan, Rita Müller, 
Klara De Cillia)

3x or (Daniel Bongard, Hans 
Nessensohn, Christa Baumgartner)
1x argent (Sonja Gertsch)
1x bronze (Reto Tschan)

CM vétérans: 

CE vétérans:



«Se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, travailler ensemble est une réus-
site.» - la citation d’Henry Ford († 1947) ne 
pouvait pas être plus adaptée aux idées du 
département Marketing & Communication. 
Beaucoup a été accompli en 2017 pour favo-
riser de manière ciblée les synergies au sein 
de notre Fédération. (BB)

La communication de la FSJ enregistre des 
étapes de développement importantes en 
2017. Cela comprend un réseau interne amé-
lioré ainsi qu’une relation plus étroite avec les 
membres au moyen d’un workshop focus en 
octobre. Dans le même temps, il existe encore 
du potentiel dans de nombreux domaines tels 
que la communication externe et la commu-
nication au sein de la Fédération ou bien en-
core le marketing. Avant que la FSJ ne puisse 
exploiter pleinement son potentiel, il faut 
encore beaucoup «nous rapprocher» et un en-
gagement commun envers notre sport.
 

«Interne FSJ»
Avec le lancement de l’«Interne FSJ», c’est une nouvelle newsletter met-
tant clairement l’accent sur les membres actifs et engagés qui est pu-
bliée. Les nombreux échos positifs concernant diverses facettes de ce 
bulletin d’information motivent l’équipe MarComm à publier l’«Interne 
FSJ» 3 à 6 fois par an, en fonction des informations disponibles.

Campagne de fundraising
Une campagne complète sur le thème de «l’intégration avec le Judo et le 
Ju-Jitsu» a été développée en 2017. L’objectif pour 2018 est de trouver de 
nouveaux partenaires grâce au contenu de la campagne. En parallèle, il 
existe désormais un nouveau club des donateurs FSJ et une brochure de 
sponsoring FSJ pour montrer les différentes possibilités de collaboration 
avec la FSJ. Pour en savoir plus: fsj.ch/donateurs

Communication externe 
Au cours de l’année écoulée, il a été possible de transmettre vers 
l’extérieur un grand nombre d’informations en provenance de différents 
canaux. En plus des quatre éditions du DOJO, des newsletters et des con-
tributions aux médias sociaux, environ 513 actualités ont été rédigées 
et diffusées sur fsj.ch, notre canal central d’information. Afin d’assurer 
ce service, nous comptons sur diverses sources d’information - nous ac-
ceptons volontiers vos contributions via news@fsj.ch.

RAPPORT ANNUEL MARCOMM 

La collaboration est cruciale

Portée 
des médias 
sociaux 

(état à fin 2017)

Facebook – Swiss Judo & Ju-Jitsu
Près de 4000 followers
Portée maximale des contributions: 167’015

Instagram – Swiss Judo & Ju-Jitsu
Environ 4000 followers
26’533♥ pour 142 posts (Année 2017)

Youtube – Swiss Judo & Ju-Jitsu
173 abonnés
21’130 vues des vidéos (Année 2017)

«LES RENÉGOCIATIONS AVEC LES ÉQUIPEMENTIERS ONT ÉTÉ LONGUES ET FASTIDIEUSES, 
MAIS - DE NOUVEAU APRÈS DE NOMBREUSES ANNÉES – ELLES ONT ÉTÉ MENÉES AVEC 
DIFFÉRENTS FOURNISSEURS POTENTIELS. NOUS SOMMES D’AUTANT PLUS HEUREUX DE 
POUVOIR COMPTER À NOUVEAU SUR HIKU ET BUDO.CH COMME PARTENAIRES. » 
Bettina Freihofer, Directrice MarComm

Objectifs du département MarComm

•	 Les services et offres autour des licences et des membres FSJ 
sont adaptés aux besoins des membres et sont connus

•	 Le nombre de membres se stabilise en 2017-2019 et augmente 
légèrement en 2020-2025

•	 La FSJ est à la disposition de ses membres pour les conseiller et 
à la disposition des clubs et du sport pour les soutenir, mettre en 
réseau ses membres et utiliser de manière ciblée les synergies 
au sein du monde du Judo et du Ju-Jitsu
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Une petite idée pour de grands résultats : Live-Stream lors du CSI 2017 (màd)



Comeby
Rosenweg 34
3007 Bern

Call
+41 31 371 11 51

Online
budosport.ch

IJF approved

Budo-Sport AG
Bern

Shiai Pro
Judo Gi

New

bsag-flyer-shiai pro (v1.1) 1 30.05.2017



Données clés    
2017

Licences accordées   >>  13268
Passeports créés   >>  2688

Cours Kata   >>  53
Cours Kuatsu   >>  10

Cours techniques  
Judo   >>  62

Ju-Jitsu   >>  43
Mixte   >>  8

Cours arbitrage
Judo   >>  7

Ju-Jitsu   >>  2

Tournois
Judo   >>  40

Ju-Jitsu   >>  6

Championnats
Judo   >>  10

Ju-Jitsu   >>  1

B.B.: Rosalba, le département «Services» existe depuis 2017. Quels progrès peu-
vent être mentionnés?
R.B.: L’un des sujets les plus importants en 2017 a été le lancement du «Tocco 
Framework» dans le domaine IT. Après deux ans d’utilisation du système dans 
les domaines de la gestion des membres, de l’extranet, de l’administration des 
cours et du web, il était temps d’introduire la dernière version avec de nom-
breuses nouveautés et améliorations. Grâce à la bonne préparation de toutes 
les personnes impliquées, tout a pu être mis en œuvre sans problèmes majeurs. 

Où y a-t-il encore du potentiel?
Les processus ne sont pas encore complètement développés au sein de la Fédéra-
tion et les tâches ne sont pas encore clairement assignées partout. C’est un défi qui 
découle également des changements de personnel et qui est maintenant relevé. 
Avec Michelle Schär, nous avons trouvé une nouvelle collaboratrice dévouée pour 
le Secrétariat, qui s’est rapidement familiarisée avec les tâches et y a contribué. 

Quels sont les futurs défis?
L’organisation et les processus actuels doivent être analysés et optimisés afin 
que le Secrétariat puisse mieux remplir sa mission en tant que prestataire de 
services pour les clubs, les fonctionnaires et les départements internes. Je 
tiens à remercier toutes les personnes impliquées pour leur coopération ac-
tive et surtout mes collègues indispensables.

SERVICES 

Une oreille attentive pour nos membres

Principaux services 2017 

Garantie des tâches quotidiennes 

IT: Préparation et mise en œuvre de la version tocco 

Enregistrement et traitement des processus du Secrétariat 

Soutien de tous les départements

Cours, extranet, gestion des adhésions et des 
licences, appui aux manifestations et soutien 
pour toutes les disciplines: le département 
«Services» a été développé en tant qu’extension 
du Secrétariat en 2017 pour assurer le bon fonc-
tionnement de l’ensemble de la structure de la 
Fédération. C’est Rosalba Beeri, collaboratrice 
de longue date de la FSJ, qui a été choisie pour 
le développement et la gestion des «services» - 
après tout, elle connaît notre Fédération mieux 
que quiconque. (BB)
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En bonne compagnie : Rosalba Beeri avec le squelette d’entraînement Kuatsu « Nepomuk » (Claudia Rauber)En bonne compagnie : Rosalba Beeri avec le squelette d’entraînement Kuatsu « Nepomuk » (Claudia Rauber)
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Date Appelation Lieu Discipline

02.04.18 Usagi Fiesch Judo

02.04.18 J+S Cours de moniteurs (FR 10.18) Villars-sur-Glâne Judo

07.04.18 Cours Kata Romont Judo, Ju-Jitsu

07.04.18 esa Module de formation continue (sport des adultes) Hochdorf Judo, Ju-Jitsu

07.04.18 J+S Formation continue 1 : sport scolaire Nidau Judo, Ju-Jitsu

14.04.18 Cours de kata à choix - Mikami Kazuhiro Lausanne Judo, Ju-Jitsu

14.04.18 Entraînement national Masters Avenches Judo

14.04.18 Ranking 1000 Bellinzona "Città dei Tre Castelli" 14/15 Avril 2018 Bellinzona Judo

15.04.18 Module de Kata FSJ Berne Judo, Ju-Jitsu

21.04.18 Championnats Genevois Individuels et par équipes Genève Judo

21.04.18 Tournoi de Neuchâtel Colombier Judo

21.04.18 Module J+S Self-défencse pour budoka Romont Judo

21.04.18 Cours technique avec Olivier Schaffter Hochdorf Judo

22.04.18 Swiss Ju-Jitsu Randori Day Morges Ju-Jitsu

23.04.18 Entraînement de cadre pour U15 et U18 CRP-ZJV Uster Judo

27.04.18 Cours de base spécialiste Pallas sera annoncé ultérieurement Judo, Ju-Jitsu

28.04.18 Cours technique de ju-jutsu Châtillon-en-Michaille / AIN Ju-Jitsu

28.04.18 Séminaire d'experts dan Judo Berne Judo

28.04.18 Ranking 1000 Gallus 2018 – 30. Internationales Gallusturnier 2018 St-Gall Judo

29.04.18 Cours Ju - Jitsu instruction Cala Millor, Mallorca Ju-Jitsu

Date Appelation Lieu Discipline

05.05.18 Tournoi de promotion Lausanne Judo

05.05.18 cours de kata à choix - Mikami Kazuhiro Lausanne Judo, Ju-Jitsu

05.05.18 Cours de kata : Nage-no-kata, Katame-no-kata et Kime-no-kata Delémont Judo, Ju-Jitsu

05.05.18 Entraînement national Masters Aarau Judo

05.05.18 Examen dan Judo 1. - 3. dan Uster Judo

05.05.18 Cours de Kuatsu avec Roger Perriard Epalinges Judo, Ju-Jitsu

05.05.18 Cours Kime-no-Kata, Gommiswald Gommiswald Judo, Ju-Jitsu

10.05.18 Stage de kata Fiesch (VS) du 10 au 13 mai 2018 - Mikami Fiesch Judo, Ju-Jitsu

13.05.18 20. Judo Schüler-Mannschaftsturnier Oensingen Judo

26.05.18 Ranking Turnier 500 Sierre 2018 Sierre Judo

26.05.18 Assemblée des déléguées 2018 Ittigen Judo, Ju-Jitsu

27.05.18 Nage-no-kata avec Maître Katanishi 8. Dan Regensdorf Judo, Ju-Jitsu

27.05.18 Aargauer Einzelmeisterschaft 2018 Magden Judo

27.05.18 Tournoi Ranking Ju Jitsu „Bern Open“ Steffisburg Ju-Jitsu

Date Appelation Lieu Discipline

02.06.18 Cours de kata à choix - Mikami Kazuhiro Lausanne Judo, Ju-Jitsu

02.06.18 Entraînement national Masters Balsthal Judo

02.06.18 Cours de Ju-jitsu avec P. Oulevay et P. Vuissoz Morges Ju-Jitsu

02.06.18 Cours d’introduction esa (sport des adultes) Macolin Judo, Ju-Jitsu

02.06.18 Ju-Jitsu Cours Wädenswil Ju-Jitsu

03.06.18 19ème Tournoi de Judo Winner A Baar Judo

03.06.18 Cours formation continue esa (sport des adultes) Macolin Judo, Ju-Jitsu

09.06.18 Examen dan Judo 1. - 3. dan Lausanne Judo

16.06.18 Championnats Suisses de Ju-Jitsu 2018 Winterthur Ju-Jitsu

16.06.18 Kata Kurs Zurich Judo, Ju-Jitsu

17.06.18 Championnats Suisses de Kata 2018 Winterthur Judo, Ju-Jitsu

17.06.18 Affirmation de soi & autodéfense pour séniores et personnel soignant Berne Judo, Ju-Jitsu

23.06.18 Journée nationale du Ju-Jitsu 2018 Berne Ju-Jitsu

24.06.18 J+S Sport des Enfants Module formation continue Balgach Judo, Ju-Jitsu

24.06.18 Journée nationale du Judo 2018 Berne Judo

25.06.18 J+S Cours de moniteurs (TI 6218) Bellinzona Judo, Ju-Jitsu

30.06.18 Swiss G-Judoturnier Special Olympics Uster Judo

30.06.18 Cours de Kata avec Me Mikami Lausanne Judo, Ju-Jitsu
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Agenda en ligne avec les rendez-vous actuels :

fsj.ch/agenda 



Aperçu DOJO 02/18
Facebook, Instagram et Cie - Par l’intermédiaire des différentes plateformes de médias sociaux, chacun devient sa 
propre entreprise de médias privés. Certains athlètes utilisent les canaux sociaux d’information pour communiquer 
des informations, des actualités et des résultats aux fans et à leur famille. Les associations et les clubs profitent 
également habilement de la portée croissante de ces réseaux ainsi que l’attention qui leur est porté. Comme d’autres 
fédérations sportives ou bien l’organisation faîtière «Swiss Olympic», la FSJ est un utilisateur actif des réseaux sociaux. 

Avec le premier numéro régulier du DOJO de juin 2018, nous aimerions vous emmener dans le monde du sport – et 
bien sûr du Judo et du Ju-Jitsu en particulier - et des médias sociaux. Vous avez déjà une bonne idée de contribution? 
Alors contactez-nous à news@fsj.ch!

Une annonce?
Vous aimeriez publier une annonce ou une publicité 
dans le DOJO ? Ou peut-être sur le site web fsj.ch et dans 
la newsletter ? C’est avec plaisir que nous pouvons dé-
finir avec vous ce qui vous convient le mieux.

Dimensions et prix (en CHF):
4ème de couverture (A4 fonds perdus)    
3ème de couverture (A4 fonds perdus)    
1/1 page intérieure (A4 fonds perdus)   
1/2 page horizontal (A5 fonds perdus)    
1/4 page vertical (90 x 124 mm)    
1/8 page horizontal (186 x 28 mm) 

Chaque publicité dans le DOJO comprend également une 
inscription dans l’agenda en ligne et print.  

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

Newsletter:
1 contribution de 5 lignes et un lien vers l’annonce         150.–

Délais:
DOJO - 4 mois avant la publication (à la fin des mois de 
mars, juin, septembre et décembre)
Newsletter - 2 semaines avant publication (mi-janvier, 
avril, juillet, octobre, décembre)

Pour les réservations d’annonces et de publicités ainsi 
que pour de plus amples informations, merci de contacter 
l’équipe Communication de la FSJ à l’adresse news@fsj.ch

Photo du lecteur 
recherchée 
Envoyez-nous votre meilleure photo de Judo ou de Ju-Jitsu pour la 
photo du lecteur DOJO (min. 2 MB) à news@fsj.ch avec les informa-
tions suivantes:

•	 Nom du photographe
•	 Date de prise de vue
•	 Légende de l’image

La rédaction sélectionnera la meilleure image pour chaque nu-
méro. La publication est gratuite et ne donne pas droit à une ré-
munération. Il n’y a pas de correspondance.

2000.– 
1500.– 
1000.– 

500.– 
250.– 
100.–

L’intérêt du sport réside 
dans le fait qu’il est
impossible de prédire 
quels moments uniques 
on va capturer... 
(Pascal Coffez)
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Économisez 

jusqu’à 

20 %
de prime

Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre de la SFJ, vous avez les deux, 
et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
https://kollektiv.kpt.ch/sjv/fr
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