
INTERNE FSJ
NOUS SOMMES SUR 
TOUS LES CANAUX

PEOPLE 
BIENVENUE AU 
#BÄRNRANDORI

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
L’HOMME DERRIÈRE 
«BEYOND GRAPPLING»

SELFIE

DOJOED
IT

IO
N 

2/
20

18

LES #MÉDIASSOCIAUX À TRAVERS  
LE PRISME DE NOS SPORTS

BRONZE ! 

VITRINE PAGE 4

Evelyne Tschopp remporte la médaille de  
bronze aux Championnats d’Europe à Tel Aviv

UN PETIT

EN PASSANT



Pour faire 
bonne 
impression!

Précis, consciencieux et 
rapide – Les chevaliers de 
Printcesse impriment,  
cartes de visite, flyers, 
affiches et plus encore… 
Tous les produits imprimés 
se trouvent sur le site.

www.printcesse.ch

Impressum
DOJO – Magazine de la Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu FSJ, publié à la fin des mois de mars, juin, septembre, décembre (sous réserves). 
Adresse de la rédaction: Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu, marketing & communication, Maison du Sport, 3063 Ittigen b. Berne, 
news@fsj.ch, www.fsj.ch  
Rédaction: Benar Baltisberger (BB), rédacteur en chef; Rosalba beeri (RB); marco Frigerio (MF); Alexander Wäfler (AW); Olivier Rémy, L’Esprit 
du Judo (OR), Thomas Schlittler (TS), Andreas Santschi (AS), Marco Limacher (ML), Anthony Diao (AD)
Prix de l’abonnement: l’abonnement coûte CHF 25.- par an. Inclus dans le prix de la licence pour les Judoka et les Ju-Jitsukas licenciés, dès 14 ans.
Tirage: 4800 en allemand, 3200 en français
Mise en page & design : _df gmbh, Zürich, www.d-f.cc
Impression: Jordi Druck
Numérique: Tous les numéros du DOJO sont également disponibles en téléchargement sous forme d’e-paper - sous www.fsj.ch/dojo

#swissjudo
Non, je ne suis pas l’inventeur de ce hashtag. Avant même que mon 
travail médiatique pour la FSJ ne débute fin 2014, #swissjudo était déjà 
utilisé par des athlètes et judokas suisses sur les réseaux sociaux. J’y ai 
vu un potentiel. Une opportunité de développement pour une certaine 
connexion helvétique dans la jungle des réseaux sociaux. #Swissjudo a 
déjà été marqué en dessous de 2’000 photos et vidéos, et ce seulement 
sur Instagram. Celui qui utilise ce hashtag s’identifie à nos sports. Qu’il 
s’agisse de Judo ou de Ju-Jitsu : avec #swissjudo chacun devient membre 
de notre communauté en ligne.

Un numéro du DOJO sur le thème des «médias sociaux» ? Tandis que 
l’enthousiasme attend rarement une explication, les sceptiques parmi 
nous en voudront sûrement une : la réponse vous attend dans le magazine !  
Facebook, Instagram, Youtube et co. sont aujourd’hui associés au sport :  
les athlètes partagent leurs actualités en temps réel avec nous, tandis 
que les clubs, les associations et les fédérations bénéficient d’une 
visibilité accrue. Il y a aussi beaucoup à découvrir en terme de méthodes 
d’apprentissage pour tous ceux qui sont prêts à s’inspirer des nombreuses 
contributions photos et vidéos.

Malgré une éventuelle méfiance ou même un rejet, je voudrais vous 
exhorter au «courage» - une valeur centrale du Judo et du Ju-Jitsu. Le 
courage de découvrir le potentiel et la valeur ajoutée qui nous sont offerts, 
mais aussi les dangers qui en découlent.

Permettez-moi une dernière remarque : le monde numérique et surtout 
les réseaux sociaux sont incroyablement dynamiques et sont en train 
d’évoluer au moment même où je vous écris. De ce fait, certains faits et 
chiffres peuvent avoir changé entre-temps. Celui qui veut donc s’amuser à 
trouver de minuscules erreurs a de quoi faire !

Qu’on soit «Digital Native» ou novice : nous espérons que vous apprécierez 
ce numéro spécial réseaux sociaux et sport. 

Benar Baltisberger, Rédacteur en chef
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VITRINE

Moments de gloire - Histoires à succès!
Elle l’a encore fait : après 2017, Evelyne Tschopp a frappé un grand coup en gagnant de nouveau en 2018 la médaille de bronze 
aux Championnats d’Europe dans la catégorie -52 kg. Tandis que l’athlète expérimentée s’assure un moment personnel de 
réussite, son histoire est tout aussi importante pour la communication et les médias sociaux. Car ce n’est qu’avec de telles 
expériences positives qu’une histoire peut être racontée. Ce sont des moments comme ceux-là qui touchent les gens, qui 
atteignent un grand nombre de personnes et motivent ainsi la relève. Merci Evelyne et encore bravo ! (BB)

(Photo : Paco Lozano)
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Quiconque est membre de la FSJ et actif sur 
les réseaux sociaux a déjà dû tomber sur le 
nom «Swiss Judo & Ju-Jitsu». Il ne s’agit pas 
du nouveau nom de la Fédération, mais du 
nom de marque uniformisé de nos canaux 
de médias sociaux : court, net et clairement 
reconnaissable par le plus grand nombre. 
Une évolution logique à l’ère de l’information 
rapide et du désintérêt pour la lecture. (BB)

Une statistique réalisée par de.statista.com 
en 2018 recense  7.61 millions d’internautes 
actifs en Suisse. Parmi ces internautes, 
4.4 millions sont également actifs sur les 
réseaux sociaux, dont 3.7 millions sont 
des utilisateurs des médias sociaux sur 
smartphone. Y sont consultés des actus, des 
images, des vidéos, des blogs, des articles 
etc. - le sport a une influence significative 
sur le contenu.

La FSJ a depuis longtemps pris le «train 
des médias sociaux» en marche. 
Tandis que l’univers numérique change 
continuellement à chaque arrêt et qu’on y 
découvre de nouvelles choses, l’activité des 
médias sociaux de notre Fédération s’est 
également développée. Après Facebook et 
Twitter, d’autres applis comme Instagram 
ou Snapchat jouent aujourd’hui un rôle 
important, en particulier pour les «Digital 
Natives». 

INTERNE FSJ 

Sur tous les canaux
 
Il y a néanmoins des valeurs constantes. Le canal central 
d’information est et reste notre page d’accueil du site, qui exige 
une démarche personnelle de l’utilisateur. Les réseaux sociaux 
servent au préalable à diffuser l’information et à atteindre autant 
de personnes que possible avec un contenu de qualité. Ce dernier 
point souligne bien que la qualité d’un bon «post» a plus de valeur 
qu’un «spam» fréquent et inutile.

Insta «in» – Facebook «out»
Le dynamisme est le mot-clé déjà mentionné dans l’édito de ce 
numéro. Les choses bougent sur le net et ce qui était encore très 
populaire il y a quelques années est maintenant dépassé. Selon 
une étude réalisée par mcschindler.com en 2017, le smartphone 
a dépassé l’utilisation stationnaire dans le secteur des médias 
sociaux. Instagram est devenu pour Facebook une sorte de joueur 
de flûte de Hamelin. L’appli photo et vidéo plus moderne a su séduire 
les jeunes consommateurs. Un article de la NZZ du 11 décembre 
2017 fait état du sérieux déclin des utilisateurs de Facebook parmi 
les jeunes de 15 à 24 ans : en 2016, ce chiffre était encore de 70%, 
mais il est tombé à 55% en 2017. Snapchat et Instagram ont eux 
augmenté de manière significative pour atteindre les 67%.

Ce sont des évolutions qui ne doivent certes pas être étudiées 
méticuleusement, mais dont il faut tout de même en tenir compte. 
En particulier dans le milieu sportif. Si la FSJ se fait remarquer sur 
Instagram ou Snapchat, cela crée une proximité avec la relève. Il est 
bien évidement possible pour tous les clubs et tous les athlètes de 
faire de même pour profiter d’une plus grande portée.

Les «Digital Natives» et le multitasking : ils gagnent des médailles et postent des selfies. (Nathalie Tardy)
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La page Facebook de la FSJ a joué un rôle central dans la communication externe de 
la Fédération ces dernières années. Le contenu et les actus du site bénéficient d’une plus 
grande portée et de davantage de transparence via cette plateforme de média social. 
Facebook permet une diffusion rapide et large des informations les plus importantes 
- car si les utilisateurs intéressés sont déjà actifs, la démarche personnelle n’est plus 
nécessaire. Il est également possible de promouvoir des événements ou de diffuser en 
direct des championnats. Cela permet de plus de faire apparaître un sourire sur le visage 
de la communauté des fans grâce à des images ou des vidéos amusantes.

Les utilisateurs en ligne  sont nombreux dans le domaine du Judo & du Ju-Jitsu. Il n’est 
pas possible, également pour des raisons d’équité, de partager ou soutenir directement 
toutes les contributions. C’est pourquoi il existe le groupe communautaire «Swiss Judo & 
Ju-Jitsu», dans lequel les informations peuvent être partagées librement au niveau privé.

Instagram - Avec l’augmentation de la portée et du 
nombre d’utilisateurs, l’appli mobile spécialisée en photo 
et vidéo prend de plus en plus d’ampleur pour la FSJ. Cet 
outil est particulièrement utile pour recruter de jeunes 
membres. La FSJ publie des actualités avec des images 
et des vidéos, partage des contenus avec le hashtag 
#swissjudo et fais de temps un temps une rétrospective – 
#tb, alias throwback pour les initiés.

Youtube est la principale plateforme vidéo, ce qui en 
fait un élément indispensable d’un sport d’action comme 
le nôtre. En fin de compte, il sert d’outil de gestion pour 
les vidéos produites par la FSJ. Youtube permet également 
d’intégrer facilement des vidéos sur la page d’accueil du 
site de la FSJ.

Le compte Twitter de la FSJ compte parmi nos 
plus anciens canaux. Au cours des dernières années, 
la plateforme a perdu de son importance en Suisse. 
Néanmoins, les contributions les plus importantes font 
toujours le buzz, à l’instar de Facebook.

flickr permet de gérer et de partager des images. 
Il est considéré comme un média social, mais depuis 
l’avènement d’Instagram, Flickr a perdu beaucoup 
d’utilisateurs. Flickr reste néanmoins d’une importance 
centrale pour la FSJ, car les images peuvent être gérées 
en pleine résolution et ainsi être mises à disposition des 
membres de la FSJ. Le lien se trouve sur la page d’accueil du 
site, dans l’onglet «Gallery».

Snapchat - Oui, la FSJ 
est sur Snap ! Mais pas de 
manière très active en ce 
moment. Il est utilisé lors 
d’événements.
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Départ Bettina Freihofer
Bettina  a commencé à travailler au sein de la FSJ en novembre 2014. Elle a développé 
l’ensemble du département marketing et communication et a également initié puis 
mis en œuvre le développement organisationnel de la FSJ. La nouvelle page d’accueil 
du site, le DOJO relooké, le soutien aux clubs, les stratégies de marketing et de 
communication ou bien encore la collaboration avec la base par le biais de workshops 
ne sont que quelques exemples de ce que Bettina a mis en œuvre avec succès.

Maintenant que les bases ont été posées dans le marketing et la communication et que 
le Comité souhaite ralentir le rythme du développement organisationnel et renforcer 
le secteur du sport de masse, la collaboration avec Bettina a été interrompue d’un 
commun accord à la fin mars 2018. La FSJ tient à remercier Bettina pour son travail 
ayant eu pour conséquences les progrès énormes réalisés par la Fédération. Nous 
souhaitons à Bettina tout de bon pour son avenir personnel et professionnel. (ML)

Armin Mark est l’une des personnes qui a le 
plus durablement influencé le développement 
du Judo et du Ju-Jitsu en Suisse. En tant que 
l’un des premiers moniteurs Jeunesse+Sport 
dans les domaines du ski et du fitness, Armin a 
rapidement compris les avantages d’intégrer 
nos disciplines dans ce nouveau programme 
fédéral de promotion du sport. Il était 
pratiquement prédestiné à diriger ce projet 
FSJ exigeant. Grâce à son travail préparatoire 
attentif et engageant, le Judo a été accepté 
comme sport J+S le 1er décembre 1976. Armin 
avait un don spécial, celui de toujours trouver 
les meilleures personnes avec qui travailler. 
Hans Hartmann et Walter Graf ont ainsi fourni 
un excellent complément technique pour  
le nouveau manuel des moniteurs. Avec le 
premier moniteur J+S, Max Etter, Armin a joué 
un rôle décisif dans le développement rapide 
des premières années.

S’appuyant sur la formation en trois temps de 
moniteur J+S, Armin Mark a initié la formation 
pour devenir enseignant certifié FSJ de Judo. 
À l’été 1979, les premiers enseignants étaient 
intégrés et à l’automne 1981 se déroulait le 
premier cours d’enseignants de Judo avec 
examen à Mürren. En 1984, Armin nommait un 
responsable du sport scolaire au sein de la FSJ 
qui représentait également notre Fédération 
au sein de l’Association suisse de l’éducation 
physique à l’école en qualité d’expert. C’est 
ainsi qu’a été formulé le premier concept 
de sport scolaire de la FSJ et que le thème 
du «Combat» a été intégré au programme 
d’éducation physique.
 

INTERNE FSJ 

Adieu Armin Mark  
(13.4.1938 – 26.3.2018)

Son travail préparatoire et sa capacité à prendre la bonne décision au 
moment décisif ont également eu pour effet l’intégration du Ju-Jitsu 
dans J+S le 1er janvier 1987. En parallèle, Armin a également organisé la 
formation des premiers enseignants de Ju-Jitsu au sein de la FSJ. En plus 
de sa fonction de chef de la formation, Armin était toujours disponible 
lorsque la FSJ avait besoin de ses compétences particulières. Il s’est 
ainsi assuré plus d’une fois que la Fédération bénéficiait du plein 
soutien de Swiss Olympic.

Personnellement, j’ai été profondément impressionné et influencé 
par Armin Mark en tant que personne. Lorsqu’il m’a demandé si je 
souhaitais succéder à Max Etter en tant que moniteur J+S en avril 1989, 
ma plus grande passion est devenue ma profession. J’ai toujours pu 
compter sur son soutien. Des années plus tard, j’ai pu, en tant que chef 
de la formation au sein de la FSJ, réaliser sa vision d’une reconnaissance 
fédérale de notre formation des enseignants.

Armin Mark nous manquera. Mais son travail a perduré. Celui qui l’a 
connu ne l’oubliera jamais.

Andreas Santschi

Mister Jeunesse+Sport : Armin Mark a fortement influencé la FSJ (archive photo Armin Mark)

DE NOS RÉGIONS

Mieux informés grâce à  
de nombreux canaux

La liste des canaux de médias  
sociaux liés à FSJ, mais qui sont gérés  

de manière autonome, est longue. Celui 
qui navigue un peu sur Facebook et co. 

trouvera facilement une série de profils avec 
des nouvelles et des photos sur des sujets 

spécifiques et régionaux. C’est un service pour 
lequel la FSJ est reconnaissante, car elle  

ne peut pas toujours tout couvrir avec ses 
propres canaux.  Vous trouverez les  

pages Facebook sous les  
comptes suivants : (BB) 

Centres de performance Judo
Les centres de performance Judo  

publient régulièrement des actualités  
et des informations sur les entraînements,  

les athlètes et les événements internationaux.

Judo CNP Suisse facebook.com/judo.nlz.schweiz
Judo CRP St. Gall facebook.com/judo.rlz.st.gallen

Judo CRP Romandie facebook.com/judo.crp.romandie
Judo CRP Zurich facebook.com/judo.rlz.zurich

Judo CRP Bâle facebook.com/judo.rlz.basel
Judo CRP Berne facebook.com/judo.rlz.bern

Cadre national Ju-Jitsu 
Le cadre suisse de Ju-Jitsu a sa propre page 

Facebook appelée «Swiss JuJitsu Team». 
Retrouvez ce compte via le lien  

facebook.com/ SwissJuJitsuTeam.

Swiss Kata-Team
L’équipe suisse de Kata publie régulièrement 

des actualités et des photos des compétitions 
internationales. Vous trouverez la page sur 

facebook.com/swisskata ou bien en  
cherchant le mot-clé «Swiss Kata».

Associations cantonales 
Les associations cantonales ont elles  

aussi adopté les réseaux sociaux et offrent 
 des contenus variés sur les thèmes régionaux. 

On compte les associations de Genève, Berne ou 
du Jura parmi les utilisatrices les plus actives. 

Grâce au lien fsj.ch/fédération, retrouvez  
la liste des sites des associations  

cantonales, sur lesquels figurent un  
lien vers les pages Facebook.

Tournois
Certains championnats ont  

également leur page dédiée sur Facebook.  
C’est par exemple le cas du Swiss Judo Open 
ou du tournoi Ranking à Spiez. La FSJ fait la 

promotion des championnats officiels par le 
biais des événements Facebook. Une astuce :  

lors de la création de votre événement 
Facebook, si vous mentionnez «Swiss  
Judo & Ju-Jitsu» comme administrateur, 

l’événement apparaîtra sur la page  
Facebook de la FSJ. 9

(Foto: Gabi Juan)



INTERNE FSJ

Quand Morges devient virale
Petite vidéo - grand impact. Le Judo Club 
Morges a remporté un grand succès sur les 
réseaux sociaux le 16 novembre 2016. Sa 
vidéo de judo en lien avec le «mannequin 
challenge» a été à ce jour vue plus de 225’000 
fois sur Facebook. Ce post à succès prouve 
qu’avec un peu de courage, de créativité et 
d’engagement on peut aller très loin. (BB)

Plus de 3’328 likes, 511 commentaires et 912 
partages ! Une telle portée avec une seule 
contribution vidéo, ce ne sont normalement 
que les pages avec un très grand nombre de 
followers qui y arrivent. Mais parfois, quand la 
bonne idée arrive au bon moment, les pages 
plus petites, voire même orientées sur la 
région y parviennent aussi - comme dans le cas 
du Judo Club Morges avec sa vidéo mannequin 
challenge, durant laquelle tous les judokas sont 
restés immobiles comme des mannequins 
en plein mouvements d’entraînement. La 
vidéo s’est propagée de manière virale à 
travers le monde du judo et a attiré beaucoup 
d’attention sur le club, lui faisant ainsi une très 
bonne publicité. Gratuitement.

Pas tout à fait gratuitement à en croire Arnaud 
Bohren, Social-Media-Manager au JC Morges et 
initiateur de l’idée : «La création de la vidéo nous a 
coûté en patience. Nous avons dû répéter la scène 
à plusieurs reprises, parfois à cause de quelqu’un 
qui bougeait, parfois à cause de problèmes 
techniques. À la fin on a sélectionné la meilleure 
version. Et le résultat nous a beaucoup plu !»

Il faut donc aussi voir le travail qui se cache derrière les succès viraux. 
L’ouverture aux nouvelles idées ne doit pas manquer, tout comme les 
amis qui aident et participent. «Nous avons eu l’idée de cette vidéo 
avec Emilie Amaron qui me soutient dans le travail de community 
management. Le mannequin challenge était déjà très populaire sur 
le net et on s’est dit, pourquoi pas nous ? Le fait d’être les premiers 
judokas à prendre part au challenge nous a beaucoup enthousiasmé. 
Du coup on a pris le temps nécessaire à l’issue d’un entraînement», 
poursuit le sextuple médaillé CSI.

La vidéo mannequin est certes le post du JC Morges qui a le plus fait le 
buzz, mais elle ne fait pas figure d’ovni dans la présence du club sur 
les réseaux sociaux. Le club est connu pour son travail de relations 
publiques régulier et inventif. «Les médias sociaux sont devenus très 
importants de nos jours. Ils agissent comme une sorte de vitrine pour 
nous les clubs et nous donnent de la visibilité pour atteindre les gens 
et leur montrer notre beau sport.» explique Arnaud.

C’est pourquoi nous continuerons à 
attendre les riches contributions du 
club prolifique de Suisse romande. 
Le JC Morges utilise de nombreux 
canaux pour soigner sa notoriété et 
communiquer ses résultats. Pour finir, 
d’autres idées sont en plein essor, comme nous l’explique Arnaud 
Bohren : «Nous essayons d’être précurseurs pour d’autres idées dans 
le judo suisse, comme avec le «Ippon Vote», où les followers peuvent 
voter pour les meilleures projections de nos combattants LNA, ou bien 
encore les interviews avec Paulette Pellet qui nous raconte l’histoire du 
club». On like et on attend la suite avec impatience !

Le lieu du buzz : Le QG du JC Morges (màd)

Facebook: @judomorges
Instagram: @judo_morges
Youtube: @jc_morges
Google+: @jc_morges
Site web: www.judoclubmorges.ch

Créativité en bonne compagnie

Vous le saviez ?  La judo team Weinfelden se fait régulièrement remarquer avec 
des vidéos qui valent le détour. En plus de posts passionnants sur des techniques 
non conventionnelles, les Thurgoviens  sont également réputés pour leurs talents 
acrobatiques et leurs shows créatifs de backflip.

Curieux ? Jette  un coup d’œil sur  facebook.com/judoteamweinfelden 
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ACTUALITÉ RÉGIONALE

Maître des vidéos créatives
Il brise des blocs de granit, vole à travers les murs, se coupe lui-même 
en morceaux ou laisse ses élèves sauter dans une tasse à café par 
«Mae Ukemi» : Fabian Ackle mérite clairement le prix de la créativité 
pour ses vidéos divertissantes d’arts martiaux sur Instagram. L’école 
de sport Budo-Team prouve ainsi que le travail de relations publiques 
sur les réseaux sociaux peut aussi être amusant. On like ! (BB)

CONSEIL INSTAGRAM:
instagram.com/budoteam

11 (Photo: màd.)



DAL TICINO

CAMPIONATI TICINESI INDIVIDUALI 2018 
Una edizione dei campionati ticinesi 
individuali da ricordare quella che si è 
combattuta domenica 25 febbraio alle palestre 
di via Soave a Chiasso. Per sottolineare 
l’anniversario dei cento anni dagli scritti 
fondamentali di Jigoro Kano in particolare il  
“discorso sui te livelli del judo” (luglio 1918) e il 
“judo superiore” (agosto 1918) gli organizzatori 
del DYK hanno pensato bene di proporre, al 
momento delle premiazioni, diversi brani 
tratti dalle riflessioni del Fondatore. (MF)

Riflessioni circa il senso delle gare, circa la 
necessità di una pratica seria e concentrata 
verso la ricerca dell’ideale più alto, affinché 
la crescita del singolo possa essere poi 
utilizzata al beneficio del gruppo, e circa il 
vero significato del “diventare forti”. 

Jigoro Kano non intendeva il judo unicamente 
come uno sport ma come un metodo di studio 
che una volta appreso - applicato a qualsiasi 
situazione - deve permettere di ottenere il 
massimo risultato. Qualche commento è stato 
proposto dal presidente onorario cantonale e 
presidente del DYK Marco Frigerio.

Alla competizione hanno partecipato quattordici 
società affiliate alla Associazione ticinese 
judo e budo (ATJB) oltre ad alcuni combattenti 
provenienti dalla vicina Lombardia.
Nelle diverse categorie di età e di peso a 

brillare sono stati, come lo scorso anno, le società del JB Bellinzona con 
6 ori, 4 argento e 6 bronzo, il DYK Chiasso, con 5 ori 6 argento e 5 bronzo 
(nelle sole categorie maschili), il JK Biasca con 4 ori  2 argento e 5 bronzo 
e il JC Caslano con 3 ori 3 argento e 4 bronzo. Bello lo spettacolo, corretti 
i protagonisti, attenti gli arbitri e meritevoli i vari vincitori di categoria.

I premi per i migliori combattenti delle categorie giovanili sono stati 
attribuiti a Chiara Ambrosini (ragazze B), Emilie Foresti (ragazze A), 
Michela Fassora (cadette), Kai Bürgisser (scolaro B), Gioele Donato 
(scolaro A) e Martin Motta (cadetti).

Da segnalare negli junior/elite la bella prova di Angelo Melera che con 
il terzo posto ha conquistato il titolo di campione ticinese alle spalle di 
due esponenti lombardi che hanno mostrato un ottimo judo. Vincitore 
di categoria è stato Diego Rinaldini di Somma Lombardo.

Gli scolari B del DYK Chiasso con gli insegnanti Paolo Levi e Mattia Frigerio (Marco Frigerio)

Lo staff tecnico del DYK Chiasso Marco Barbero, Elia Guzzi, Mauro Ciresa, Mattia Frigerio, Manrico Frigerio e Marco Frigerio (Marco Frigerio)

„if	it	doesn‘t	challenge	you,	it	doesn‘t	change	you“

Online Email Call Come by

Budosport.ch info@budosport.ch +41 31 371 11 51 Rosenweg 34
3007 Bern

Evelyne Tschopp

Swiss Judo National Team

by	Paco	Lozano



Chi è membro della FSJ e attivo nella 
rete è sicuramente già capitato sulla 
denominazione «Swiss Judo & Ju-Jitsu». Non 
si tratta del nuovo nome della federazione, 
ma del nome del marchio uniformizzato 
dei nostri canali sociali: breve, preciso 
e immediatamente riconoscibile. 
Una evoluzione logica nell’era della 
informatizzazione rapida e del disinteresse 
per la lettura. (BB)

Una statistica realizzata da de.statistica.
com nel 2018 segnala l’esistenza di 7.61 
milioni di internauti in Svizzera. Di questi 
4.4 milioni sono attivi nelle reti sociali, di 
cui 3.7 milioni utilizzano i media sociali sullo 
smartphone. Si consultano siti, immagini, 
video, blog, articoli, ecc. – anche lo sport 
viene in conseguenza influenzato.

La FSJ da tempo è attiva. In corrispondenza 
alla rapida evoluzione dell’universo 
mediatico che permette di scoprire 
continuamente nuove cose, la nostra 
federazione ha sviluppato la propria 
presenza nei media sociali. Dopo Facebook 
e Twitter, altre applicazioni come Instagram 
o Snapchat hanno acquisito oggi un ruolo 
importate in particolare per i “digital 
natives”.

FSJ INTERNO

SU TUTTI I CANALI
Esistono comunque dei valori costanti. Il canale centrale di 
informazione è e resta la nostra pagina iniziale del sito che richiede 
un intervento dell’utilizzatore. Le reti sociali servono per contro a 
diffondere l’informazione e a raggiungere più persone possibili con 
un contenuto di qualità. La qualità di un “post” a più valore di uno 
“spam” frequente e inutile.

Insta «in» – Facebook «out»
Il dinamismo è dato dal termine-chiave (“Swiss Judo & Ju-Jitsu”). 
Nella rete vi è una costante evoluzione, ciò che era popolare pochi 
anni fa oggi può apparire superato. Secondo uno studio realizzato 
da mcsschindler.com nel 2017 lo smartphone ha superato l’uso 
stazionario nel settore dei media sociali. Instagram è divenuto per 
Facebook una sorta di “flauto magico”. L’applicazione foto e video 
più moderna ha saputo sedurre i giovani consumatori. Un articolo 
della NZZ del 11 dicembre 2017 indica un serio declino nell’uso di 
Facebook per i giovani tra i 15 e i 24 anni: nel 2016 le cifre indicavano 
ancora il 70%, nel 2017 la percentuale è invece scesa al 55%. 
Snapchat e Instagram hanno, al contrario, aumentato in maniera 
considerabile l’utenza raggiungendo il 67%.

Sono dati che devono essere studiati con attenzione, ma dei quali 
bisogna tenere conto, in particolare in un ambito sportivo. Se la 
FSJ si segnala su Instagram o Snapchat, l’effetto sui giovani sarà 
maggiore. E – come per la federazione – è ben possibile per tutti 
i club e per gli atleti approfittare della rete per una più grande 
diffusione.  

Multitasking dei «Digital Natives»: vincere una medaglia e postare direttamente. (Nathalie Tardy) 
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La pagina Facebook della FSJ ha giocato un ruolo centrale nella comunicazione 
esterna negli ultimi anni. Il contenuto e i rinvii della prima pagina beneficiano di grande 
portata e di buona visibilità grazie a questa piattaforma tra i media sociali. Facebook 
permette una diffusione rapida ed estesa delle informazioni più importanti, visto che 
se gli utilizzatori già sono attivi non è più necessario un invio personale. E’ stato pure 
possibile promuovere in diretta eventi e diffondere campionati. Non sono mancati 
immagini e video simpatici a soddisfazione alla comunità dei fan.

Gli utilizzatore in linea sono numerosi nel dominio Judo & Ju-Jutsu. Non è possibile per 
ragioni di equità e di suddivisione sostenere tutti i contributi. Per questo esiste il gruppo 
comunitario “Swiss Judo & Ju-jutsu” nel quale le informazioni possono essere scambiate 
liberamente a livello privato.

Instagram - Con l’aumento della portata e del 
numero di utilizzatori, l’applicazione specializzata in 
foto e video, si è fortemente sviluppata per la FSJ. Questo 
mezzo é particolarmente utile per reclutare nuovi membri. 
La FSJ pubblica attualità con immagini e video, sostiene i 
contenuto con hashtag swissjudo e ogni tanto presenta 
una retrospettiva. 

Youtube è la principale piattaforma video, ciò che 
lo rende uno strumento indispensabile per uno sport di 
azione come il nostro. Alla FSJ serve infatti un mezzo di 
gestione dei filmati prodotti. Youtube permette anche di 
integrare facilmente dei video nella prima pagina del sito 
FSJ.

Twitter è tra i più vecchi canali della FSJ. Nel corso 
degli anni la piattaforma ha perso importanza in 
Svizzera, tuttavia contribuzioni importanti sono sempre 
interessanti, come per Facebook.

flickr permette di gestire e di trasmettere immagini. E’ 
considerato un media sociale ma dall’avvento di Instagram 
ha perso parecchi utilizzatori. Resta comunque un 
importante mezzo per la FSJ, siccome le immagini possono 
essere gestite in piena risoluzione e quindi essere messe 
a disposizione dei membri della federazione. Il link si trova 
sulla prima pagina del sito sotto “Gallery”

Snapchat - E si la FSJ è 
su Snap ! Ma al momento non 
è particolarmente attiva. Il 
sistema viene utilizzato in 
caso di eventi.
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Les profils de Grossklaus et co.
Apparitions semi-professionnelles, tâches obligatoires ou bien experts des réseaux sociaux :  
l’alterego numérique des athlètes du cadre suisse de Judo et Ju-Jitsu peut être trouvé sur 
de nombreuses plateformes en ligne et de différente manière. Doit-on être en ligne de nos 
jours ? Quels sont les avantages concrets ? Nous avons interrogé cinq de nos athlètes les plus 
performants sur leurs posts à succès, l’exemplarité et la satisfaction - et le moins que l’on 
puisse dire c’est que nous avons eu des réponses différentes. (BB)

Ciril Grossklaus
Ciril n’est pas  seulement un pro du Judo avec un fort Kumi-Kata, il a aussi tout sous 
contrôle quand il s’agit du web et des réseaux sociaux. Le jeune homme de 27 ans s’y 
connaît bien en auto-marketing, et ça vaut mieux -  car il doit lui aussi faire face à ses 
dépenses d’entraînements nationaux et internationaux et gagner sa vie. Grâce à ses 
compétences en matière de sponsoring dans le domaine du web et des réseaux sociaux, 
Ciril peut compter sur de nombreux supporters.

Lorsque Ciril s’est qualifié pour les Jeux Olympiques de 2016, il a décidé de faire son 
entrée officielle sur les réseaux sociaux. «J’avais le sentiment qu’il n’était pas exagéré 
d’avoir un canal officiel en tant qu’aspirant olympique», explique Ciril rétrospectivement. 
Aujourd’hui, l’argovien utilise de nombreux canaux différents pour se faire connaître et 
promouvoir publiquement son sport. Il ne se considère ni comme un junkie de réseau ni 
comme un  détracteur des médias sociaux : c’est le moyen qui permet d’arriver à ses fins. 
Et une fin utile en plus. «Ce n’est pas obligatoire, mais il y a beaucoup de bons arguments, 
c’est pour cela que les sportifs se décident souvent à faire leur entrée sur les réseaux.»

Le judoka gère lui-même tous ses profils. Il se réserve ainsi la liberté de décider lui-même 
du contenu à communiquer. Il s’est malgré tout fixé des directives claires. «Je poste 
chaque fois que quelque chose de pertinent pour ma carrière se produit. Que ce soit un 
résultat, un clin d’œil depuis le camp d’entraînement ou des actions avec mes sponsors. 
Tout ce qui est privé ou qui n’est pas pertinent n’a pas sa place ici.» Pour finir, Ciril est 
également conscient de son rôle d’exemplarité : «Avec des contributions non réfléchies, 
on peut facilement mettre les pieds dans le plat. Et il n’est pas nécessaire que cela soit 
repris par des critiques pour faire des commentaires négatifs.», l’athlète en est conscient.

Mais les aspects positifs l’emportent au final sur les aspects négatifs. «C’est un moyen 
facile de tenir au courant les gens intéressés par ma carrière. Cela permet aussi de 
profiter d’une plateforme qui peut par exemple être utilisée pour 
communiquer efficacement sur l’engagement avec un sponsor». Le 
post le plus apprécié de Ciril jusqu’à maintenant, si vous vous posez 
la question, est une photo de lui avec le billet d’avion pour Rio. En fin 
de compte, il est clair que seules les histoires réelles - précisément 
celle de la «vraie» vie - peuvent faire prospérer la vie numérique.

Les canaux de Ciril
ciril-grossklaus.ch | y compris inscription à la newsletter 
facebook.com/judoka.ciril.grossklaus
instagram.com/grossklaus_sui90kg
youtube.com/user/CirilGrossklaus

Ciril Grossklaus
@judoka.ciril.grossklaus
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Evelyne Tschopp
En raison de ses nombreux exploits et médailles de ces dernières années, Evelyne 
Tschopp est souvent sous les feux des projecteurs. Son nom est également d’intérêt 
pour les médias dans la période précédant les grands championnats ou bien dans un 
contexte de cycle olympique.

«Je ne suis pas spécialement douée pour l’autoreprésentation», explique modestement 
Evelyne. Mais même si le travail de relations publiques d’Evelyne est plutôt discret, la 
jeune femme de 27 ans est bien consciente de l’importance  d’un canal officiel par 
lequel elle peut communiquer des contenus sportifs.  Evelyne le fait 
facilement et efficacement via sa page Facebook, lancée en 2015. 
«C’est certainement un avantage que les personnes intéressées aient 
un moyen facile de se tenir au courant.», affirme Evelyne d’expérience.

Le sérieux est très important pour Evelyne - c’est pourquoi le travail dans les médias 
sociaux fait partie des tâches d’une athlète professionnelle. Un canal officiel lui 
permet de contrôler l’information qu’elle souhaite communiquer et qui intéresse 
la communauté des fans. Cela comprend les résultats, des nouvelles des camps 
d’entraînements et des photos captivantes des lieux d’exception à travers le monde 
qu’elle a la chance de visiter grâce à sa carrière sportive. Ce canal permet aussi à 
l’athlète de remercier officiellement les sponsors. Enfin, Evelyne est consciente que la 
page Facebook officielle permet de séparer les contenus publics des contenus privés. 
«Le profil public doit tenir au courant les amis et la famille, mais aussi tous ceux qui 
s’intéressent à ma carrière sportive. Mes photos et mes contributions privées ne 
regardent pas le grand public.»

Suit Evelyne Tschopp sur Facebook
facebook.com/tschoppevelyne

Evelyne Tschopp
@tschoppevelyne

Duo mixte «Jokl / Schönenberger»
Le duo composé de Sofia Jokl et Thomas Schönenberger s’est fait un nom sur la scène publique grâce aux grands succès de 
ces dernières années. Avec une présence éclairée sur les médias sociaux et un site web attrayant, les deux ju-jitsukas ont 
pu partager avec un public plus large leurs bons résultats de championnats, tels que les titres de Champions du monde ou 
d’Europe. Le fait qu’ils gèrent une page Facebook à deux est une particularité à souligner. Ils ont répondu ensemble à nos 
questions.

«Puisque nous sommes sur le tatami en tant qu’équipe, il est logique de garder cet équilibre sur notre page 
Facebook.» Une des raisons pour laquelle le duo a décidé d’ouvrir un compte à deux est liée au fait que le 
Ju-Jitsu, en tant que sport marginal d’un point de vue médiatique, obtient ainsi plus de visibilité. Les fans 
et les familles sont également plus rapidement informés . Et les «Schokls» se démarquent aussi par leur 
contenu varié. «Nous communiquons avant tout les succès, et nous diffusons durant les compétitions des 
updates pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer. Quand il n’y a pas de compétitions, nous donnons un aperçu 

de l’entraînement ou , dans le cas de blessures,des nouvelles de la convalescence, nous relayons les interviews , publions 
parfois une photo amusante ou bien une petite sagesse par-ci par-là.» Ce qui n’est, selon eux, pas pertinent, n’est pas publié. 
La valeur de la maîtrise de soi s’applique de manière claire aussi pour le travail des médias : «Si les choses ne se sont pas très 
bien passées, nous essayons toujours de les présenter de manière positive, dans le sens de «soit on gagne, soit on apprend». 
Les émotions négatives ou même les reproches n’ont pas leur place ici.»

La théorie selon laquelle un post réussi en matière de sport renvoie toujours à un succès , se confirme également chez le duo 
mixte «Jokl / Schönenberger». Le post le plus plébiscité jusqu’à présent est la photo de leur premier titre de CM en 2016. La présence 
sur les réseaux sociaux est aussi un plaisir, ils ne s’en cachent pas. Et pourtant, ils savent qu’ils doivent à la communauté une 
contribution ou une photo, même quand le plaisir n’est pas vraiment au rendez-vous. Mais heureusement Sofia Jokl et Thomas 
Schönenberger ne se cachent pas de parfois s’inspirer de coéquipiers de l’équipe nationale comme Nicolas Baez ou de grands 
internationaux comme le belge Ian Lodens. On peut ainsi toujours s’attendre à des contenus passionnant.

Retrouve le duo mythique en ligne!
swissduoteam.ch
facebook.com/DuoJoklSchoenenberger

Duo Team 
Jokl/Schönenberger
@DuoJoklSchoenenberger
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Daniel De Maddalena
Dans la discipline encore jeune du Ju-Jitsu Ne-Waza, le combat au sol, le Suisse Daniel 
De Maddalena a su tirer son épingle du jeu. Son plus beau succès jusqu’à présent est 
la médaille d’argent aux World Games 2017. Celui qui a déjà eu l’occasion de faire sa 
connaissance sait que Daniel jouit d’une bonne réputation dans le monde du Brazilian Ju-
Jitsu (BJJ). Il a pu prouver à plusieurs reprises ses compétences de combat au sol. Et c’est 
pour cela que ce jeune athlète sympathique jouit également d’une communauté de fans 
qui s’étend au-delà de «nos» horizons.

L’utilisation des médias sociaux par Daniel Maddalena reflète d’une certaine manière la 
réalité de la vie. La mixité de contenus avec des informations sportives pour certains, 
partiellement privées pour d’autres, est un phénomène que l’on peut observer dans 
différents endroits. De nombreux athlètes internationaux se dirigent également vers une 
sorte de représentation semi-publique. Plaisir et amusement, peut-être aussi un peu 
de liberté et d’auto-détermination sont au premier plan et indiquent clairement que les 
sportifs ne suivent pas toujours des directives fixes dans le contexte des médias sociaux, 
comme le recommande par exemple Swiss Olympic.

Malgré tout, Daniel De Maddalena sait exactement ce qu’il est prêt à donner. 
«La plupart du temps, je poste des contenus liés au sport et à l’entraînement. 
Pour les storys je gère ça de manière plus libre, selon ce que je veux sur le 
moment.» Porte ouverte à tous les possibles ? En aucun cas, comme le 
souligne Daniel sans équivoque. «Les contenus politiques, non merci. Il est 
également évident qu’il n’y a pas de place pour des photos ou des vidéos 
inappropriées.» Daniel est un peu plus sur la réserve quand la question de l’exemplarité 
est abordée. Le ju-jitsuka ne se réfère pas à d’autres profils pour s’inspirer avant de 
publier des contenus. Il ne considère par conséquent pas qu’il doit avoir une vocation 
d’exemple pour les autres. «Je le fais en fonction de mes sentiments et comme je le sens. 
Faire semblant ou jouer un rôle, ce n’est pas mon truc. J’essaie de bien faire les choses 
- et je suis égal à moi-même sur les réseaux sociaux. Je n’ai rien à cacher et je n’ai rien 
à garder absolument secret dans ma vie privée, je suis satisfait de moi-même et de ma 
vie.» nous explique l’expert du combat au sol. Il voit néanmoins du potentiel dans une 
éventuelle professionnalisation de ses canaux. Car il n’a jusqu’à présent pas vraiment 
été en mesure de les utiliser pour les relations publiques officielles. «Mes amis et les 
personnes intéressées peuvent facilement me suivre et chercher des infos. SI j’avais une 
plus grande portée, cela pourrait aussi être intéressant pour les sponsors. J’envisage une 
approche plus professionnelle à l’avenir.

Canaux de Daniel De Maddalena
facebook.com/danieldemaddalenamma
instagram.com/danieldemaddalena

Daniel De Maddalena
@danieldemaddalena

Larissa Csatari
La judoka de la catégorie 
-63kg travaille assidument ses 
relations publiques grâce à 
différents canaux. Elle sépare 
habilement son profil pour les 
fans de sa sphère privée.

facebook.com/csatari.larissa
instagram.com/csatari_goes_judo
larissa-csatari.ch

Patrik Moser
L’athlète le plus âgé du cadre de Judo n’est pas très actif sur 
les réseaux sociaux dans sa vie privée, il informe  cependant 
régulièrement depuis son 
profil officiel sur Facebook. 
Il a également un site web 
attrayant.

facebook.com/patrikmoser.ch
patrikmoser.ch

Emilie Amaron und Tamara Silva
Avec leur collègue du club Priscilla Morand (MRI), Emilie Amaron et 
Tamara Silva postent sur leur page Facebook «Magic Morgiennes» 
façon trio. Une idée exaltante !

facebook.com/magicmorgiennes

Nicolas Baez
Le ju-jitsuka consacre 
entièrement son profil 
Instagram aux contenus 
sportifs. Vidéos, photos, actus et storys : avec Nicolas il y a 
toujours quelque chose  à découvrir.

instagram.com/niggibaez

Et qui d’autre est en ligne ?
En plus des athlètes de haut niveau présentés, d’autres judokas et ju-jitsukas du cadre national ont des profils officiels pour les fans :
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Comme l’explique très justement le Champion de Judo Or Sasson (ISR) à la page 29, 
il ne faut pas oublier, malgré tous les réseaux sociaux, l’essentiel sur le tatami... l’entraînement !
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Trouve les 10 erreurs!

L’autre jour au dojo ...

(Solution page 39) 
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Qui est tendance dans le 
monde du Ju-Jitsu?
Qu’il s’agisse d’athlètes, de clubs ou de fédérations : le Judo est très 
présent est largement représenté dans les médias sociaux. Mais on 
peut aussi facilement trouver des sujets variés autour du Ju-Jitsu. Qui 
est tendance et sort du lot dans ce chaos 2.0 ? Nos athlètes, actifs et 
anciens, du cadre de Ju-Jitsu devraient être les mieux informés. Nous 
avons demandé. (BB)

Nicolas Baez, athlète Fighting System

Différents athlètes m’inspirent sur Instagram. Mais je peux en nommer trois 
en particulier. Mikkel  Willard, un athlète Fighting 
danois. Il ne publie pas beaucoup sur Instagram, mais 
ses contenus sont d’autant plus intéressants. Surtout ses vidéos. Elles sont très 
concises et spécifiques au Fighting System. Les quelques contributions  “just-for-fun” 
sont également divertissantes. Le belge Louis  Cloots 
captive avec des images de bonne qualité  fidèles, à 
mon avis, à la vie d’un Ju-Jitsuka. Toujours passionnant à regarder ! Roman  Apolonov. 
L’athlète allemand présente un mélange rafraîchissant de sport de performance, 
de vie quotidienne, de stories et de courtes vidéos des 
camps d’entraînement.

@mikkelwillard

@louisclootsfighting

@romanapolonov

Corina Amstutz, athlète Fighting System 

Je suis Nicolas Baez (SUI), Ian Lodens (BEL) et Rebekka Dahl 
(DEN) sur Instagram. C’est toujours intéressant pour moi de voir 
ce qui touche les autres athlètes de Ju-Jitsu. En  tant que membre de l’équipe de Nicolas, 
j’aime le soutenir là où je peux, aussi en ligne. En plus je peux 
m’inspirer de ses posts sur les différentes techniques.  Je 
trouve que Rebekka  Dahl et  Ian  Lodens ont une sacré dose d’énergie. Avec 
leurs posts j’ai un petit aperçu de l’entraînement des différents 
athlètes internationaux de Ju-Jitsu.

@niggibaez 

@rebekka_dahl 

@ianlodens

Florian Petritsch, ancien athlète Duo-System

Depuis je n’ai gardé qu’un seul compte Instagram. Deux athlètes me viennent 
à l’esprit, car j’aime beaucoup leurs profils. Il s’agit d’une part de Michele  
Valieri  d’Italie, un Ju-Jitsuka  et professionnel 
Duo System. Il a été mon modèle pendant longtemps 
puis un concurrent redoutable. Je l’admire encore aujourd’hui. Et puis bien sûr 
l’ukrainien  Ivan Nastenko, qui a entre autre remporté  
les World Games en Fighting System. C’est un homme 
très polyvalent, un super athlète et un très bon ami. Il poste toujours des vidéos 
intéressantes et de bonne qualité. Je ne peux que recommander son profil.

@michele_valieri 

@ivannastenko

Les fédérations internationales de Ju-Jitsu

JJIF: La « Ju-Jitsu International Federation » est présente de manière active sur 
plusieurs canaux. La communauté compte environ 20’000 abonnés sur Facebook.

•	 facebook.com/JJIFJuJitsu
•	 instagram.com/jujitsuinternational

JJEU: avec un peu moins de fan mais pas moins d’énergie, la 
« Ju-Jitsu European Union » publie elle aussi de manière active.

•	 facebook.com/JuJitsuEuropeanUnion
•	 instagram.com/jujitsueuropeanunion
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Follower et followé - Nicolas Baez (Mario Müller)
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Florian Petritsch (Mario Müller)
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#bärnrandori

Il se passe quelque chose dans la région 
de Berne. Donat Müller organise et dirige 
des entraînements Randori à Bienne et 
Burgistein depuis environ un an. L’idée 
génère un écho positif dans de nombreux 
endroits et un hashtag correspondant 
circule à travers les réseaux sociaux. Raison 
suffisante pour que «DOJO» fasse un court 
voyage dans l’Oberland bernois pour se faire 
une idée du «Bärnrandori». (BB)

En jetant un coup d’œil au Stockhorn à 
Burgistein, beaucoup de mordus de montagne 
seraient déjà en émoi. C’est également le 
cas des judokas passionnés qui passent la 
porte du Dojo de ce village de 1000 âmes dans 
l’Oberland bernois. Et la salle d’entraînement 
est tout simplement captivante : une grande 
pièce, lumineuse, avec des tatamis engageants 
sous les pieds. Vous êtes ici chaleureusement 
accueillis par les nombreux judokas qui 
apparaissent dans le «Bärnrandori» mensuel. 
Que ce soit en tant qu’invité à l’entraînement 
ou bien rédacteur pour le «DOJO» : on se sent le 
bienvenu parmi ce groupe haut en couleurs.

Jeune, vieux, petit, grand, débutant, maître- ici 
tout le monde se retrouve avec la même envie. 
S’entraîner ensemble au Randori et passer 
un bon moment, telle est la devise du lieu. 
Débutés en 2017 à Bienne et étendu depuis 2018 
à Burgistein, se déroulent les «Bärnrandori». 
En accord avec les clubs locaux, qui mettent à 
disposition le Dojo, les sessions d’entraînements 
existantes se transforment une fois par mois en 
unités de Randori suprarégionales. Tous ceux 
qui souhaitent participer de manière assidue 
sont les bienvenus. Pas besoin de plus. «Le but 
est qu’autant de judokas possible s’entraînent 

ensemble. Je souhaite ainsi renforcer les régions et assurer la promotion de 
la relève. » nous explique celui qui est à l’origine de cette idée, Donat Müller. 

Le coach et entraîneur U15 du centre régional de performance (CRP) de 
Berne y voit un grand potentiel, pas seulement en raison de la taille du 
canton, mais également car il croit en la relève.  «Il y a au sein de notre 
CRP beaucoup de jeunes athlètes qui ont encore besoin de beaucoup 
d’expériences et d’unités d’entraînement. Le «Bärnrandori» leur permet 
de s’entraîner avec l’élite des judokas, qui les fait progresser grâce à leur 
riche expérience. En fin de compte, tout le monde y gagne. ». Et pour la plus 
grande joie du fondateur : l’idée plaît, les participants s’accumulent !

Dynamisme et expérience : tout le monde profite d’un «Bärnrandori» (BB) 

L’homme derrière le hashtag
«Déguster de bons petits plats, sinon le 
Judo est ma plus grande passion», répond 
Donat Müller en souriant lorsque nous lui 
demandons s’il a d’autres hobbies. Müller 
est dans l’action.  Lorsque l’ancien athlète du 
cadre jeune et junior a des idées, elles sont 
mises en œuvre rapidement et sans détours 
- complètement dans le sens de «learning by 
doing». On accorde plus d’importance aux 
opportunités qu’aux risques potentiels.

Il en va de même pour l’utilisation des 
réseaux sociaux. Donat ne cache pas que 
pour lui, les médias sociaux représentent 
surtout un moyen d’arriver à ses fins. «Je ne 
suis pas un expert Facebook, je suis plus à 
l’aise sur un tatami.», explique le porteur du 
2ème Dan. Donat ne se méprend néanmoins 
pas sur les avantages des réseaux sociaux. 
«C’est un moyen incroyablement facile 
d’atteindre un grand nombre de personnes. 
L’effort est petit et si grâce à cela quelques 
personnes se déplacent ou bien se rappellent 
qu’il est possible de s’entraîner ce soir, alors 
on a atteint l’objectif.»  Les entraînements 
sont annoncés par événements sur la page 
Facebook «Judo RLZ  Bern». Avec le hashtag 
complémentaire #Bärnrandori, Donat 
démontre également un bon sens créatif au 
sein de la plateforme. 

«Avec le «Bärnrandori» je souhaite renforcer 
les régions et promouvoir la relève. J’y vois un 
grand potentiel.» 
Donat Müller, fondateur et chef de «Bärnrandori».

«Je trouve que c’est une super idée. Les 
«Bärnrandori» rassemblent de nombreuses 
personnes et on peut profiter de partenaires 
que l’on aurait pas autrement. Un 
entraînement à plusieurs est plus amusant.»
Yannick Wasem, cadre national U18 -66kg

«Les «Bärnrandori» sont un complément 
bienvenu aux autres entraînements. Dans 
les unités du CRP, nous sommes souvent le 
même groupe d’athlètes U18, mais ici je peux 
aussi profiter de judokas plus âgés.»
Olivia Gertsch, cadre national U18 -57kg

«Nous soutenons les «Bärnrandori» car 
ils amènent beaucoup aux régions. Nous 
réunissons de nombreux judokas du CRP, le 
cadre cantonal et les différentes associations 
sur le tatami et nous profitons tous du moment.»
Bernhard «Barni» Ogg, Chef  CT  association cantonale 
bernnoise de Judo & Ju-Jitsu

Bien que la promotion via Facebook soit 
considérée comme un soutien important, 
d’autres moyens sont également utilisés pour 
promouvoir le projet. L’annonce est publiée sur 
kbjv.ch et aussi envoyée par mail. «Je m’adresse 
également personnellement aux gens, ou j’écris 
directement aux entraîneurs et aux clubs.  
L’objectif est d’atteindre autant de personnes 
que possible et de les motiver à s’entraîner 
ensemble». Car bien que la participation soit 
actuellement concentrée au niveau régional, 
les judokas de toute la Suisse sont bien entendu 
invités à l’entraînement.

«Nous avons déjà eu des équipes internationales 
avec nous, ainsi que des athlètes et des 
entraîneurs du centre national de performance 
ou d’autres CRP.» Si les athlètes les meilleurs et 
les plus motivés s’entraînent ensemble, tout le 
monde en profitera: «Le niveau de performance 
augmente, les jeunes adultes restent fidèles 
au sport et la relève et promue de manière 
optimale», Donat Müller en est convaincu. C’est 
pour cette raison que l’entraîneur de la relève 
s’imagine que l’idée pourrait également être 
mise en œuvre dans toute la Suisse et, dans 
un futur proche, également sous la forme d’un 
événement sur un weekend. #Swissrandori, 
comme hashtag approprié pour les médias 
sociaux ? Ce nom devrait évoquer de bons 
souvenirs chez certains.

(Photo : Benar Baltisberger)

Donat se concentre sur la relève (BB)



followers de jeter un coup d’œil en coulisses. Cela inclut des contenus et 
des actus qui sont spéciaux d’une manière ou d’une autre et qui décrivent 
l’association et les membres tels qu’ils sont. Il peut par exemple s’agir 
de préparations d’entraînement ou bien ce qu’il y a à manger avant la 
compétition. L’idée est d’être créatif.»

Mais l’expert des médias indique clairement que certaines règles doivent 
être respectées. «Il est important de noter qu’un droit individuel ne doit 
être violé. Par conséquent, toutes les personnes apparaissant dans une 
vidéo ou sur une photo, par exemple, doivent être invitées à donner leur 
accord pour la publication. La prudence est également de mise lors de 
la publication de photos d’enfants - les parents doivent impérativement 
donner leur autorisation. Un club sportif doit veiller à ce que de l’alcool ou 
du tabac ne soient pas visibles sur les photos.» prévient le responsable 
médias et information de Swiss Olympic.

FORMATION

Mais comment fonctionnent les  
réseaux sociaux ?
La formation et la technique de manière 
différente : Comment gérer les médias 
sociaux et les utiliser correctement ? Qu’est 
ce qui doit-être pris en compte ou bien évité ?  
Swiss Olympic (SO) soutient les athlètes et 
coachs suisses à l’aide du «Social Media 
Guidelines». Mais il y a aussi des questions 
ouvertes que «DOJO» a pu poser à Alexander 
Wäfler, responsable médias et information 
chez SO. (AW/BB)

«Ça dépend», répond Alexander Wäfler 
lorsqu’on lui demande si un petit club de 50 
à 100 membres a besoin de médias sociaux. 
«Si le club est intéressé à être remarqué par 
le public, il a alors besoin d’un ou plusieurs 
canaux de médias sociaux - même un site web 
est déjà un canal de médias sociaux. Elle peut 
de cette façon rendre ses activités visibles, ce 
qui peut aussi intéresser les sponsors. De plus, 
cela crée une communauté avec les membres 
et éventuellement leurs proches et amis», 
poursuit Wäfler.

Bien sûr, tout cela n’est jamais sans efforts. Mais 
comment quantifier cet effort ? «Difficile à dire. Ça 
dépend de ce que la personne qui gère le canal est 
prête à investir. Si les vidéos doivent être coupées,  
les photos retravaillées et les textes formulés 
intelligemment, ça prend vite du temps.» nous 
confirme Alexander Wäfler d’expérience.

Jusqu’ici pas de problème, mais comment mon 
canal peut-il devenir intéressant et être pris en 
compte ? Que doit-on poster ? «Les contenus 
les plus excitants sont ceux qui permettent aux 

«LES MÉDIAS SOCIAUX PERMETTENT DE RENDRE VI-
SIBLES LES  ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES ATHLÈTES.»
Alexander Wäfler, responsable médias et information chez Swiss Olympic

Bien préparés grâce aux «Social Media Guidelines»
Swiss Olympic: bien préparés grâce aux «Social Media Guidelines» - sur  
www.swissolympic.ch, on peut gratuitement télécharger les 
recommandations les plus importantes au format PDF.

Conseils d’experts pour des posts à succès 
•	 Être attentif au moment : aux heures de transport, tôt le matin et vers le début de 

soirée, le post atteint un plus grand nombre de personnes.
•	 La qualité avant la quantité : mieux vaut moins de contributions, mais de bonne qualité.
•	 Mix médias : ça vaut la peine d’utiliser des canaux spécifiques.
•	 Image de marque : noms et logos uniformes pour l’utilisation de plusieurs canaux.

Alexander Wäfler: responsable médias Swiss Olympic (màd.)
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Malgré tout, il faut être capable de faire face aux critiques. La réaction 
doit être réfléchie au cas par cas. «Si on a fait une erreur concrète, il vaut 
mieux la reconnaître. Dans la plupart des cas, ça vaut le coup d’envoyer 
une brève réponse à l’auteur du commentaire - la franchise est appréciée. 
Mais il est également possible de ne pas répondre à des commentaires 
non pertinents ou même primitifs - ils peuvent d’ailleurs même être 
masqués sur Facebook.»

En tant que sportif connu, on devient inévitablement ce que l’on appelle 
un personnage public. Il est donc intéressant pour les athlètes de mettre 
en place des pages officielles pour les fans, sur lesquelles seul le contenu 
sportif est rapporté. La vie privée reste ainsi protégée. Mais à partir de 
quand a-t-on besoin d’un site public ? «Il n’y a pas de moment précis. Bien 
sûr cela nécessite un certain degré de popularité. Le moment où un jeune 
athlète a ses propres sponsors peut être opportun. Il pourra ainsi les mettre 
en scène sur son canal de médias sociaux. Swiss Olympic conseille aux 
athlètes de haut niveau, qu’ils soient de la relève ou de l’élite, d’utiliser un 
système à deux vitesses. D’un côté, ils doivent gérer leurs canaux officiels 
d’athlètes, accessibles largement pour les fans. De l’autre, ils doivent 
disposer de canaux pour leurs activités à titre privé. Ces derniers doivent 
cependant être protégés en conséquence afin de garantir le respect de la 
vie privée.» conclut Alexander Wäfler. 

#AVECLORO
SOUTIEN NUMÉRO 1 DE L’UTILITÉ PUBLIQUE EN SUISSE ROMANDE.
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sujets pertinents à partir de la quatrième année. Au niveau fédéral, des 
informations sont transmises par le programme national jeunesse et 
médias via jeunesetmedias.ch. Ce site web n’aborde pas seulement le 
sujet du cyber-harcèlement, mais aussi de la compétences des médias 
et de la protection des mineurs. Il est également intéressant de jeter un 
coup d’œil à ce qui se passe pas loin : il existe par exemple dans certaines 
régions d’Allemagne des actions spécifiques au mobbing. Elles entrent 
en jeu au degré secondaire. Pendant une semaine, les enseignants, 
les élèves et les parents apprennent ce qu’est le mobbing, comment le 
reconnaître et quels en sont les effets sur la personne visée. Les règles 
et les sanctions sont élaborées ensemble durant la semaine, au cas où 
un cas se présenterait. L’objectif de cette semaine est que tout le monde 
sache vers qui se tourner lorsque le mobbing commence.

FORMATION

L’auto-défense à l’heure du numérique
Dans les cours de Ju-Jitsu ou de Pallas, on 
apprend à se défendre physiquement, 
avec des méthodes préventives ou en cas 
d’urgence.   Mais que faire si l’attaquant 
n’est ni tangible ni même directement 
perceptible ? Il est bien connu qu’internet 
et les plateformes de médias sociaux ont 
aussi une face sombre. Thomas Schlittler, 
chargé de prévention à la police municipale 
de Zurich, sait comment se comporter au 
mieux dans des cas concrets. (TS/BB)

«Le cyber-harcèlement - c’est comme le 
harcèlement (ou mobbing) classique, 
mais dans le monde numérique.» explique 
Schlittler. La différence tient du fait que le 
cyber-harcèlement a un impact plus rapide. 
Si la moquerie numérique dure un certain 
temps, on emploie alors le terme technique 
correspondant. Ce qui caractérise également le 
cyber-harcèlement, c’est que ça peut se passer 
24h/24h et ne se limite pas à sa propre classe 
ou à son école.

Comment se défendre et quels sont les 
possibilités et risques, voilà des sujets qui 
sont traités de nos jours. Dans la Ville de 
Zurich par exemple, l’instruction publique 
est responsable de l’enseignement des 

«IL Y A SOUVENT CETTE FAUSSE IDÉE QUE LES 
JEUNES DOIVENT RÉGLER CES PROBLÈMES EUX-
MÊMES. LORSQUE LE CYBER-HARCÈLEMENT 
ATTEINT UN CERTAIN NIVEAU, IL EST TRÈS 
DIFFICILE DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME.»

Comportement fondamental
Malgré ces mesures préventives, le phénomène néfaste du réseau peut 
difficilement être complètement évité. Les médias sociaux en particulier 
peuvent avoir un rôle important en raison, de leur utilisation simple et 
de leur grande portée. Thomas Schlittler rappelle qu’il est nécessaire, 
précisément pour cette raison d’adopter une attitude réfléchie sur le 
net et d’agir consciemment dans sa communication : «La mise en scène 

«IL FAUT DEMANDER DE L’AIDE DÈS QUE POSSIBLE»

Un jeune d’une classe ou d’un 
cours de sport est exclu d’une 
conversation WhatsApp. Des 
insultes circulent dans le groupe 
et visent la personne concernée. 
Il l’apprend, n’en est pas sûr et ne 
peut pas le prouver...

sur les médias sociaux 
fournit dans certains 
cas une porte d’entrée 
au cyber-harcèlement. 
Les risques sont 
également réels dans 
les discussions de 
groupe : une taquinerie 
inoffensive au départ 
peut se transformer en 
cyber-harcèlement.»

Si l’on se retrouve tout 
de même de façon 
inattendue dans une 
situation désagréable, adopter la bonne attitude
est primordial. La tentative de résoudre le 
problème soi-même peut avoir des effets très 
négatifs. Répondre de manière concrète aux 
attaques s’avère souvent être une erreur - 
mais il est possible de bloquer l’auteur ainsi 
que ses sympathisants depuis son propre 
compte, avant de prendre une mesure plus 
importante. «Il faut demander de l’aide dès que 
possible», explique clairement l’expert, «dès 
que le cyber-harcèlement se répand au-delà 
du cadre scolaire ou sportif, il devient de plus 
en plus incontrôlable et il est alors difficile d’y 
mettre fin.». Il est important d’approcher une 
personne de confiance. Il peut s’agir d’amis, 

d’entraîneurs, d’enseignants, de travailleurs sociaux à l’école 
ou bien des parents. «Le facteur décisif ici est que la personne 
de confiance sache ce qu’est le mobbing et ne considère pas 
tout cela comme un problème que les jeunes devraient eux-
mêmes résoudre entre eux.» prévient Schlittler.

La responsabilité en tant qu’entraîneur
Il est important en tant que coach ou entraîneur de savoir ce qu’est le 
mobbing et comment le reconnaître. «On peut également organiser une 
soirée d’information sur le thème du cyber-harcèlement au sein du club et 
énoncer clairement les règles qui s’appliquent et les conséquences d’une 
infraction. En tant qu’entraîneur, il est important de connaître les services 
spécialisés compétents qui peuvent aider dans une de ces situations.» 
conclut Thomas Schlittler.

«C’est en effet une affaire délicate. La personne concernée doit 
contacter un tiers de confiance, qu’il s’agisse d’un enseignant, 
d’un travailleur social de l’école ou d’un entraîneur, et faire part de 
ses conclusions. La suite de la démarche n’est pas évidente. Cela 
nécessite beaucoup de finesse.»

Sur la page Facebook de mon 
club, je reçois souvent des 
commentaires et des messages 
négatifs et insultants de profils 
anonymes...

«Dès qu’une infraction a été commise, on peut porter plainte contre 
la personne, même inconnue.  Les autorités judiciaires peuvent alors 
exiger de l’opérateur de la plateforme qu’il divulgue les données 
personnelles liées au profil anonyme.  C’est souvent une démarche 
fastidieuse.  Dans des cas particuliers plus inoffensifs, le commentaire 
Facebook peut être caché ou bien le filtre à insultes peut être utilisé. 
Dans un tel cas, on peut aussi essayer de répondre en privé à l’auteur 
du commentaire avec le message clair qu’il doit s’abstenir et que l’on 
va déposer une plainte contre lui.»

Des photos de moi circulent sur 
les réseaux sociaux, bien que je 
ne sois même pas un utilisateur. 
Comment protéger ma vie privée, 
quand beaucoup d’informations 
manquent? 

«Il faut toujours se demander pourquoi ses propres photos 
apparaissent soudainement sur le net. Il existe des instructions sur 
la façon dont la vie privée peut être protégée dans tous les médias 
sociaux, mais aussi les services de cloud. On peut aussi en général 
trouver ces instructions sur Youtube. Dès qu’une photo ou une 
information est envoyée ou rendue disponible éléctroniquement, il 
y a un risque que ces données tombent entre de mauvaises mains. 
Si des photos personnelles apparaissent dans les médias sociaux, 
alors que vous ne souhaitez pas qu’elles y soient, il faut s’adresser à la 

personne qui les a chargées et lui demander de supprimer 
ces photos. Il est également possible de contacter le 
propriétaire du site. Si cela ne fonctionne pas, une plainte 
peut être déposée en cas d’infraction pénale. Sinon c’est 
la voie du droit civil qui doit être empruntée.»
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Thomas Schlittler, chargé de prévention, Police municipale de Zurich (màd)



AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

Qui sont les champions… des réseaux 
sociaux?

Évidemment, le judo supporte difficilement 
la comparaison avec les stats galactiques 
des géants du sport mondial à commencer 
par les footballeurs : Cristiano Ronaldo et 
ses 124 millions de followers sur Instagram 
et presque autant sur Facebook, devant 
Neymar, Messi, le basketteur Lebron 
James, la star du MMA Conor McGregor, 
ou encore, à cette ranking des « social 
media »*, la vice championne du monde et 
médaillée olympique Ronda Rousey, ses 
10,2 millions de followers sur Instagram et 
11,2 millions de fans sur Facebook – ce qui 
la propulse devant des Serena Williams, 
Maria Sharapova, Ana Ivanovic ou la skieuse 
Lindsay Vonn. 

Mais le judo a sa vérité, son monde et ses 
stars. Et, à la question posée, la réponse 
est limpide, évidente: Teddy Riner, le poids 
lourds français double champion olympique 
et dix fois champion du monde pèse de tout 
son poids, aussi, lorsqu’il s’agit de réseaux 
sociaux. Champion le plus emblématique 
du judo mondial au cours de la dernière 
décennie, organisé avec un véritable staff 
autour de lui, il a dépassé le cadre de son 
sport, en France et en Europe en tout 
cas, et il fait exploser les chiffres. Plus de  
900’000 fans sur sa page Facebook,  

750’000 followers sur Twitter, et «seulement»  330’000 abonnés sur 
Instagram. Celui qui communique sous la bannière « Beyond the 
possible » avec son principal sponsor, l’équipementier américain 
Under Armour, se place devant, très loin devant tous les autres 
champions du moment.

Six des sept vainqueurs à Rio
On retrouve dans ce Top 10 l’extravagant champion olympique italien 
Fabio Basile dont la popularité auprès des jeunes est très claire, le 
néo-retraité mais ultra-populaire Ilias Iliadis, actif aux côtés de son 
sponsor Adidas et de l’équipe Géorgienne qu’il n’a jamais vraiment 
quittée et qui jouit d’une très forte côte de sympathie. Il y a là aussi 
Shohei Ono, qui, en plus de découper tout le monde sur le tatami, 
s’est offert une belle visibilité sur le web, juste devant deux autres 
champions olympiques, russes ceux-là, Khasan Khalmurzaev et 
Beslan Mudranov. Cinq champions olympiques de Rio aux cinq 
premières places de classement virtuel, alors que le Tchèque Lukas 
Krpalek n’est pas très loin. En fait, le seul absent de marque dans 
cette Top list est le Japonais Mashu Baker, titré aux JO de 2016 en 
-100kg en 2016, surtout présent sur Twitter. 

La star montante Hifumi Abe est là aussi qui grimpe, qui grimpe, 
Travis Stevens, l’homme de Seattle, profite de sa proximité avec 
les dynamiques courants JJB et MMA pour figurer aussi dans ce 
classement, juste derrière le Japonais Takato, médaillé olympique 
et double champion du monde tout de même.

La surprise Nomura
C’est logique: les champions d’hier ne sont pas présents à la hauteur 
de leurs cadets sur les réseaux sociaux. Question de génération 
et d’outils qui n’existaient alors pas. Il y a pourtant une exception 
notable: Tadahiro Nomura. Le triple champion olympique japonais 
des -60kg affiche en effet encore de belles stats à bientôt 44 ans:  
43’000 abonnés Instagram, 77’800 followers sur Twitter et 15’000 
abonnés à sa page athlètes Facebook. Pas mal! 

La superstar Teddy Riner (FRA) est incontournable sur et à côté des tatamis (Paco Lozano)
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Champions médaillés mondiaux et olympiques, techniciens exceptionnels, leur vie 

de judoka se passe autant sur le tapis que sur la toile, 21e siècle oblige. Qui sont les 

plus suivis et les plus likés sur Facebook, Instagram ou encore Twitter? (OR)

La déferlante Silva et le choix d’Instagram
L’histoire romanesque de la Brésilienne Rafaela Silva – née du 
mauvais côté de la barrière sociale, dans l’une des pires favelas 
d’Amérique Latine, la fameuse Cidade de Deus, elle fut prise en main 
par Flavio Canto, pour finalement devenir championne du monde puis 
championne olympique, les deux fois dans sa ville de Rio ! – en a fait 
la judokate la plus populaire sur les réseaux sociaux. Elle confirme 
aussi une orientation clé des réseaux sociaux : le choix sans ambiguïté 
d’Instagram au détriment de Facebook et Twitter. Ils sont ainsi plus 
de 300’000 à la suivre, le double des followers de la championne 
olympique Paula Pareto. La seule qui tire son épingle du jeu ? La micro-
machine argentine fait beaucoup mieux que ça en fait, puisqu’elle se 
hisse bien au-delà d’un Fabio Basile. Pas de Majlinda Kelmendi ni de 
Tina Trstenjak, quasi absentes des réseaux sociaux en revanche, mais 
évidemment la très populaire Américaine Kayla Harrison.

«GARDER LE LIEN AVEC LE MONDE ENTIER »
– RAFAELA SILVA (BRA)

Elle est la reine des réseaux sociaux pour les judokas, au point de 
tutoyer le roi Riner, sur Instagram au moins. Le phénomène s’est 
évidemment accéléré depuis son titre olympique, chez elle à, Rio 
en 2016.

«J’étais déjà assez suivie et très présente sur les réseaux sociaux au 
moment de ma finale mondiale en 2011. Et puis le titre mondial à Rio 
en 2013 trois ans avant les Jeux chez moi a encore accéléré les choses. 
Les JO de Rio ont évidemment encore mis plus d’ampleur dans tout 
ça. Je suis bien entourée désormais et ma vie a pas mal changé de 
celle de favelas, mais globalement, je m’occupe moi-même de mes 
posts. De toute façon, je ne saurais pas vivre sur mon portable. Je 
poste beaucoup de photos personnelles, c’est ma vie. C’est aussi le 
moyen de garder le lien avec les autres athlètes du monde entier. 
Nous sommes une génération très connectée mais qui vit aussi très 
bien ensemble tout au long du World Tour.»

«JE SUIS UNE INSTA ADDICT »
– CLARISSE AGBEGNENOU (FRA)

La Française championne du monde en titre 
de 25 ans avoue ne jamais trop s’éloigner de 
son smartphone.

«Les choses vont venues naturellement, avec 
MSN et Facebook pour commencer, avant 
d’évoluer davantage sur Snapchat et Instagram. 
J’ai quelqu’un qui m’aide à bien relayer mes 
actus, et heureusement parce que je passe déjà 
beaucoup de temps sur mon téléphone... J’essaie 
de faire attention à ce que je poste mais ça va 
tellement vite que les gens savent tout de ma vie. 
En voyant les audiences de ceux qui me suivent, 
je me dis que ça fait plaisir à beaucoup de monde. 
C’est agréable d’entretenir cette relation, même 
si elle est virtuelle, avec des milliers de personnes, 
qui commentent, encouragent, félicitent... Je dois 
l’avouer, je suis une « Insta addict », parce qu’il y 
a toujours beaucoup d’actualités à parcourir et 
énormément de sollicitations. Et puis je sais que 
je vais y trouver tout ce que je peux être amenée 
à chercher, en regardant le travail que font 
les autres dans n’importe quel domaine pour 
m’inspirer.» 

«IL NE FAUT PAS OUBLIER 
L’ESSENTIEL »
– OR SASSON (ISR)

Avec ses 25’000 abonnés sur Instagram, 
le lourd israélien de 27 ans, médaillé 
olympique et double vice champion 
d’Europe continue à gérer lui-même son 
compte.

«Je m’occupe moi-même du contenu de 
mes réseaux sociaux. Je poste au feeling, en 
faisant tout de même attention de taguer 

Figure populaire : Telma Monteiro (POR) est également très appréciée en ligne. (Paco Lozano)



Monde – Athlètes  
Hommes

Instagram Facebook Twitter Liens

Teddy Riner 328k 913 997 750k instagram.com/teddyriner
facebook.com/riner.teddy

twitter.com/teddyriner

Fabio Basile 110k 43 132 5 334 instagram.com/fabiobasile66
facebook.com/basile.fabio.5

twitter.com/fabiobasile66

Ilias Iliadis 80,2k 60 446 5 626 instagram.com/iliasiiliadis
facebook.com/Ilias-Iliadis-54375273056/

twitter.com/ilias_iliadis

Ono Shohei 69,2k 4 783 - instagram.com/ono0203
facebook.com/ono0203

Khasan Khalmurzaev 60,4k - - instagram.com/khasan_khalmurzaev

Beslan Mudranov 55,6k - -

Naohisa Takato 53,2k 8 497 21,1k

Travis Stevens 48,6k 40 322 7 744

Lukas Krpalek 35,7k 48 612 -

Hifumi Abe 34,3k - -

Monde – Athlètes 
Femmes

Instagram Facebook Twitter Liens

Rafaela Silva 304k 12 358 76k instagram.com/rafaelasilvaa
facebook.com/rafaela.btr 
twitter.com/rafaelasilvaa

Paula Pareto 152k 104 406 3 195 instagram.com/paupareto 
facebook.com/PaulaParetoOficial 

twitter.com/paupareto

Mayra Aguiar 89,8k 90 008 18,1k instagram.com/mayraaguiarjudo 
facebook.com/mayraaguiarjudo 

twitter.com/mayraaguiarjudo

Telma Monteiro 63,9k 155 722 5 457 instagram.com/telmamonteiro57 
facebook.com/TelmaMonteiroJudo 

twitter.com/telmamonteiro57

Kayla Harrison 47,9k 62 975 21,8k instagram.com/judokayla 
facebook.com/TheKaylaHarrison 

twitter.com/judo_kayla

Sarah Menezes 47,4k 8 460 4 510

Odette Giuffrida 25,2k 13 062 527

Amandine Buchard 22,4k 13 907 -

Érika Miranda 20,3k 3 358 1 781

Clarisse Agbegnenou 19,9k 19 495 8 393

Suisse – Athlètes Instagram Facebook Twitter Liens

Severin Luethi 2 472 8 825 - instagram.com/severinluethi 
facebook.com/severin.luthi.7

Julianne Robra - 5 139 - facebook.com/juliane.robra

Dominik Sommer 4 786 533 - instagram.com/fightapparelproject 
facebook.com/DominikSommerJudo

Ciril Grossklaus 1 246 851 - instagram.com/grossklaus_sui90kg 
facebook.com/judoka.ciril.grossklaus

Lionel Schwander 964 - - instagram.com/lionelschwander

Inès Amey 948 - - instagram.com/inesamey

Fabienne Kocher 745 - - instagram.com/fabii13_

Paul Ronchi 601 - - instagram.com/pauljudoronchi

Evelyne Tschopp - 527 - facebook.com/tschoppevelyne

 

TOP10 Monde

 

TOP10 Suisse
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mes sponsors de temps à autre. Je n’ai aucune obligation à ce niveau-
là, mais ce sont des gens qui me soutiennent alors c’est normal qu’en 
retour je leur renvoie un peu de visibilité. Et s’il y a des photos de moi 
à	l’entraînement,	ce	ne	sont	pas	des	selfies	car	à	l’entraînement…	je	
m’entraîne. Il ne faut pas oublier l’essentiel.»

«UN MINIMUM DE RÉPONDRE AUX MESSAGES»
– AMANDINE BUCHARD (FRA)

Parmi les plus suivies tous réseaux confondus, la jeune tricolore 
met un point d’honneur à échanger avec sa communauté.

«J’ai grandi avec les réseaux sociaux. Quand j’ai commencé à performer, 
je me suis dotée d’une page athlète sur Facebook parce que je voulais 
protéger mon intimité et mes proches. J’étais sceptique au début parce 
que je pensais que c’était réservé aux grands champions, mais je me 
suis rendue compte que pas mal de gens voulaient me suivre. Ça s’est 
propagé à toute vitesse et je suis aujourd’hui contente de partager ce 
que je fais. J’ai deux fans qui m’aident à alimenter mes pages, sauf la 
page athlète que je gère seule parce qu’il s’agit véritablement de mon 
espace de travail, où je peux répondre à de potentiels partenaires. 
Dès que j’ai une grosse période creuse, je prends le temps de lister les 
demandes qui me parviennent, comme les autographes par exemple, 
et je tâche de répondre à un maximum de messages. C’est un minimum 
vis-à-vis de tous ceux qui m’encouragent.» 
 

«CE QUE JE VEUX, QUAND JE VEUX»
– TELMA MONTEIRO (POR)

Médaillée olympique, cinq fois médaillée mondiale et dix fois médaillée 
aux championnats d’Europe, la star portugaise compte 64 000 abonnés 
Instagram.
 
«Je gère seule mes réseaux sociaux. Je poste ce que je veux, quand je 
le veux. Je n’ai pas de Facebook personnel ou de Messenger et, même 
si j’en avais, je ne craindrais pas de les consulter les jours de tirage au 
sort car, de toute façon, je regarde mon tableau dès qu’il est sorti. J’ai 
une vraie préférence pour Instagram car c’est simple d’accès et j’aime 
cette idée de poster spontanément.» 
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

Interview - Matthew D’Aquino 
L’homme derrière Beyond Grappling
Retraité depuis 2012, l’ancien -60kg de 
l’équipe d’Australie avait lancé dès 2009 
Beyond Grappling, une chaîne YouTube qui 
cumule aujourd’hui près de 500 vidéos en 
ligne, 50’000 abonnés et 9,5 millions de vues. 
À 32 ans, ce féru de lecture, d’écriture et de 
cinéma semble avoir trouvé là le support idéal 
à la diffusion de l’autre passion de sa vie : le 
judo. (AD)

Matthew, d’où vient l’idée de Beyond 
Grappling ? 
J’ai commencé à mettre des vidéos en ligne 
pour une raison simple. Il se trouve que 
j’enseigne le judo à beaucoup de monde, 
soit en cours particuliers, soit à des petits 
groupes. J’avais noté que, entre deux séances, 
mes clients (sic) avaient le temps d’oublier 
quelques principes de base du judo. La plupart 
d’entre eux étant des hommes d’affaires, des 
entraîneurs personnels ou des responsables 
dans le domaine de la sécurité, ils peuvent 
difficilement se libérer pour les soirées. Ils 
s’entraînent donc avec moi un ou deux jours 
par semaine. Et, parce qu’ils font peu de judo, 
j’en étais réduit à passer les dix premières 
minutes de chaque séance à rappeler ce que 
nous avions vu la semaine précédente. Pour 
moi, c’était juste une perte de temps. Et puis, j’ai 
découvert YouTube. J’ai décidé de commencer 
à poster des vidéos de ma manière d’enseigner 
les techniques, et j’ai encouragé mes élèves à 
en regarder quelques-unes environ une heure 
avant nos séances, de façon à leur rafraîchir la 
mémoire sur ce sur quoi nous avions travaillé 
la semaine précédente.  
  
Combien de temps consacres-tu à cette 
activité ? 
Aujourd’hui, mon club compte près de 190 
membres et j’ai deux enfants, autant dire que 
mes journées sont bien occupées ! Je ne passe 
donc pas tout le temps que je souhaiterais 
sur mes activités en ligne. Mais je consacre 
plusieurs heures par semaine à préparer des 
vidéos, répondre aux mails et donner des 
conseils via mon site www.universityofjudo.
com. Lorsque je tourne pour YouTube, je fais 
simple, en fonction de mon humeur. Mais 
quand je filme pour un DVD, là, c’est plus 
spécifique comme pour ma série entièrement 
consacrée à la garde croisée.

 
Gagnes-tu ta vie avec ?
Je n’ai aucun sponsor, ni pour mes activités en ligne, ni pour 
mon dojo Beyond Grappling Club. Au début, quand j’ai lancé le 
site, je pouvais répondre à chaque e-mail et chaque message 
Facebook. Aujourd’hui, mes vidéos font tellement d’audience 
que je ne peux plus répondre à tout. Je fais tout tout seul, 
depuis la boutique jusqu’aux conseils en passant par le 
coaching. J’ai néanmoins un service premium sur www.
universityofudo.com, où je donne des conseils et mets 
en ligne des vidéos chaque mois. 
 
Pourquoi existe-t-il si peu de chaînes comme la 
tienne aujourd’hui, là où le Ju-Jitsu brésilien en 
compte une flopée, par exemple ? 
Beaucoup de judokas pensent que, parce qu’ils ne 
sont pas champions du monde et les meilleurs 
des meilleurs, ils n’ont pas la légitimité pour 
poster des vidéos ou pour aider les gens. En 
réalité, nous sommes TOUS les meilleurs 
des meilleurs. Je ne suis pas le meilleur 
Toshihiko Koga, je ne suis pas le meilleur 
Teddy Riner, mais je suis le meilleur Matt 
d’Aquino du monde. Je suis le meilleur 
lorsqu’il s’agit d’être moi et d’enseigner 
mon judo. C’est cela mon approche, 
sur Beyond Grappling. 
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Mieux que n’importe 
quel journal, station de 
radio ou chaîne de  
télévision

L’Union Européenne de Judo (UEJ) effectue un travail exemplaire en 
matière de réseaux sociaux. Environ 160’000 followers sur Facebook 
et 65’000 sur Instagram en sont la preuve. Une information opportune 
et qualitative offre également aux associations nationales et aux 
entreprises de médias la valeur ajoutée souhaitée. Quel concept et 
quelles idées se cachent derrière ce service ? Sören Starke, Media 
Director à l’UEJ, nous parle de communication, de snapchat et de 
conseils aux clubs. (BB)

Monsieur Starke, sur quels réseaux sociaux êtes-vous vous-même actif?
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube : j’ai des comptes sur presque 
tous les réseaux. C’est important pour comprendre comment ils 
fonctionnent et se faire sa propre idée. Je poste moi-même très peu 
et seulement de manière planifiée. Mes paramètres de confidentialité 
sont très restrictifs.

Quelle est l’importance des réseaux sociaux dans le sport 
aujourd’hui ?
Une très grande. Les médias sociaux c’est d’abord : des canaux propres 
et non plus des «Gatekeeper». On peut publier ce que l’on veut quand 
on le souhaite. Il n’y a pas de restriction sur la longueur ou le choix du 
média. C’est fantastique. Nous (UEJ) pouvons déterminer notre propre 
message et nous adresser directement aux fans. Nous fournissons 
une meilleure information que n’importe quel journal, station de radio 
ou chaîne de télévision, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Comment cela affecte-t-il le Judo ?
Les associations, mais aussi les clubs et les athlètes peuvent 
communiquer directement avec le groupe cible. Il n’y a ni limitations 
ni coûts. À cela s’ajoute la portée et la qualité des contacts. Ce sont 
surtout les fans qui suivent, ceux qui veulent de manière explicite les 
informations. Le gaspillage des journaux ou de la radio est, à l’inverse, 
énorme. Il y a en Allemagne des clubs de Bundesliga qui ont entre 
1’500 et 3’000 followers. Quand seulement 30% d’entre eux viennent 
aux matchs à domicile, la plupart des stades sont pleins. Un post est 
tout le monde est informé !

Quels sont les autres avantages ?
Nous recevons des feedbacks ! Beaucoup en ont peur. Je considère 
les feedbacks comme un enrichissement absolu. Ce n’est que par 
le biais d’un retour direct que l’on peut initier des changements. Il 
faut, bien sûr, apprendre à ne pas surestimer chaque commentaire 
négatif. D’un autre côté, tout le monde se réjouit de quelques likes 
ou de pouces levés. Mais il faut préciser que les médias sociaux ne 
sont pas tout. Dans mon club (Leipziger Sportlöwen), le moyen de 
communication le plus important est la newsletter en ligne. Car ce 
n’est qu’ainsi que j’arrive à atteindre 95% de mes membres. Ce qui 
est important, c’est d’avoir une communication mixte.

Sören Starke, né le 17.03.1979, a étudié le sport, 
la communication et les sciences des médias, 
et a terminé ses études avec un Master. En 2014, 
le porteur du deuxième Dan Judo a commencé à 
travailler à l’UEJ en tant que Media Comissioner et 
occupe depuis 2015 le poste de Media Director.

L’équipe médias de l’UEJ est composée de quatre 
personnes. Le natif de Leipzig travaille avec Szandra 
Szögedi dans le domaine des médias sociaux. Sören 
Starke était entre autre membre du cadre national 
junior.

Plus d’informations sur Sören Starke : 

eju.net

starke-kommunikation.de 

xing.com/profile/Soeren_Starke

L’UEJ est très active sur différents canaux. Quel en est l’avantage ?
Nous fournissons des informations rapides et de qualité là où sont 
les fans.  Nous atteignons un grand nombre de personnes et rendons 
ainsi le Judo un peu plus populaire. Après un combat final, des 
photos, des vidéos et des interviews sont rapidement disponibles sur 
nos canaux. Les médias locaux sont informés plus rapidement et les 
fédérations nationales et les athlètes obtiennent du contenu pour 
leurs canaux. En fin de compte, tout le monde en profite. C’est dans 
cette contribution que je vois notre tâche principale. 

Quel est l’objectif à long terme de l’UEJ en ce qui concerne les médias 
sociaux ? 
L’objectif est de fournir un contenu de qualité sur tous nos canaux et 
d’augmenter le nombre de followers. Cela est rendu possible grâce 
à plus de vidéos et d’histoires intéressantes, produites de manière 
qualitative.  Actuellement nous utilisons encore trop souvent le 
même contenu pour les trois canaux. Il y a aussi souvent entre les 
compétitions des «pauses», durant lesquelles nous ne publions 
vraiment pas beaucoup. Nous y travaillons.

Les applis comme Snapchat ou Instagram sont principalement 
maîtrisées par les plus jeunes générations. Comment faire pour 
suivre, comment intéresser les jeunes ?
Indépendamment de l’âge, avec un bon contenu préparé de manière 
appropriée pour chaque réseau. Cela ne veut pas dire qu’il faut être 
présent sur tous les réseaux simplement parce qu’il y a des «jeunes». 
La question doit d’abord être : Qu’est-ce que je veux réaliser ? La 
communication n’est pas une fin en soi. L’UEJ n’utilise par exemple 
pas Snapchat. Pourquoi ? Avec le nombre actuel de collaborateurs, il 
nous est difficile de s’occuper d’un autre réseau. De plus, le groupe 
cible n’est pas si pertinent et se recoupe avec nos utilisateurs 
Instagram. Nous préférons nous concentrer sur Facebook, Instagram 
et Twitter. Nous y avons suffisamment de marge de progression.

Pour finir, quels conseils et astuces pouvez-vous donner aux 
athlètes ou aux clubs qui veulent utiliser les réseaux sociaux ?
Les questions suivantes devraient se poser : Qu’est-ce que je veux réaliser 
? Quel est mon message ? Est-ce que je veux faire de la publicité pour 
l’association et son offre, informer mes membres ou bien augmenter 
ma notoriété? Qui dois-je atteindre et où le trouver? C’est seulement à ce 
stade que l’on se pose la question du canal approprié. Il faut aussi se rendre 
compte : qui peut mettre cela en œuvre au sein de l’organisation? Qui a 
les compétences et le temps ? C’est ici que se trouve à mon sens une belle 
opportunité. À savoir impliquer des jeunes dans le travail de l’association 
et de la fédération. Pourquoi ne pas confier le compte FB à un jeune de 
16 ans et partager l’accès au compte Instagram entre deux adolescents ?  
Il doit bien sûr y avoir des règles claires et un contrôle du contenu. Mais 
rien de décourageant. Les avantages l’emportent de loin sur les risques.

FocusDo it Mix

Trois conseils de l’expert en communication pour les débutants :

Il suffit  
d’essayer

Pas tous les réseaux à la 
fois, mieux vaut n’en avoir 
qu’un, mais bien le gérer.

Ne pas négliger les 
canaux classiques.

facebook.com/europeanjudo

twitter.com/europeanjudo

instagram.com/europeanjudo

youtube.com/user/europeanjudo
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Émotions joyeuses pendant l’interview de l’UEJ : Guram Tushishvili (GEO) a l’air amusé. (UEJ)
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Kimono, tatami et baskets
Que ce soit pour le travail médiatique ou bien 
pour une bonne publicité pour le sport ou 
un club : les bonnes idées sont toujours les 
bienvenues ! Mais il faut parfois du courage pour 
essayer quelque chose de fou.  Ce fut le cas de la 
participation de trois judokas et ju-jitsukas à la 
Lucerne City Race 2017. C’était sans hésiter une 
des plus créatives du genre et elle a attiré la plus 
grande attention sur notre sport. (BB)

Nombreux sont ceux qui ont été surpris lors 
de la course de Lucerne de 2017 lorsqu’ils 
ont entendu des claquements bruyants. Car, 
cette année, les coureurs n’étaient pas les 
seuls en piste... Il y avait aussi trois jeunes 
budokas et un tatami qui ont assuré le show. 
Mais comment en est-on venu à ces scènes 
d’action fournies par Janik Arnet, Dario 
Francioni et Janik Schnyder ?

«L’idée est née très spontanément», explique 
Janik Schnyder de l’ancien club de Kriens. 
Tandis que l’inscription était acceptée à 
la dernière minute, ces jeunes bourrés 
d’énergie se sont procurés un tatami, ont 
enfilé leurs kimonos et se sont rendus de 
Kriens à Lucerne... en transports publics !

En tant que carnavalistes purs et durs, 
nos jeunes judokas originaires de Suisse 
centrale ont le goût du déguisement. Mais les 
athlètes avaient déjà oublié l’hiver. Le style 
vestimentaire de nos sportifs n’étaient donc 
pas tout à fait dans la norme.

«Dans le bus les passants nous regardaient 
un petit peu de travers, dans notre tenue 
blanche avec notre tatami.» explique Janik 
Schnyder. Au moins ils étaient sûrs d’être 
respectés.

Quoi qu’il en soit, les trois athlètes n’étaient 
pas en route vers les marches de la maison 
de commune pour un thé «Holdrio», mais bel 
et bien pour le sport. L’échauffement a 
donc commencé avec quelques projections 

Créativité - il en faut !
L’action de Janik Schnyder et du duo U21 Arnet/Franciono, vices-Champions du monde, 
est aussi créative et drôle qu’efficace. Une publicité forte pour son club ou son sport est 
inestimable - et ne nécessite qu’un peu d’initiative.

Tu as également mis en place une action créative dans le contexte du Judo & du Ju-Jitsu ?  
Alors raconte ton histoire à news@fsj.ch

sous les arcades près de la gare. Après quelques instants les visages 
sceptiques se sont métamorphosés en regards fascinés.

Puis le temps était venu: signal de départ pour les 1,5 km de course 
«Altstadt-Plausch-Rennen» (course divertissante dans la vieille ville) 
-  Le nom ne pouvait pas être mieux trouvé pour le projet du trio. Avec 
le tatami sous le bras et la motivation aux jambes, la course était 
lancée. Une dizaine d’arrêts ont été effectués. Non pas pour faire une 
pause, mais pour un show de haut vol. Avec leur zone de projection, 
ils ont fait passer la course au second plan. «Le public en bordure de 
piste était heureux, diverti et surpris de l’impact sur 
le petit tatami.», conclut Janik. Ce n’était pas 
suffisant pour un record de piste...

La dream-team durant la course : trois jeunes sportifs et un vieux tatami (màd.)

Projection: Ippon ! Même la police routière était stupéfaite. (màd.)

La vidéo divertissante  

peut être visionnée sur la 

chaîne Youtube de la FSJ ou 

bien dans la recherche avec 

les mots-clés : «Judo am 

Luzerner Stadtlauf!»
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Rolandstrasse 15, 8004 Zürich  
Tel. 044 241 54 66, info@budo.ch

Shop in Zürich   
Boutique à Zurich 

offen/ouvert: Mo - Fr 9 - 12 & 13.30 - 18.30 h, Sa 10 - 16 h

Alles für den Kampfsport   Tout pour le sport de combat

10%
Rabatt/rabais

Rabatte nicht kumulierbar 

Remises pas cumulables  

Gutschein Code:  

Budo10



 
Date Événement Lieu Discipline

01.07.18 Tournoi relève et écoliers Uster

02.07.18 Camp d’entraînement technique Ju-Jitsu Versoix Ju-Jitsu

07.07.18 Principes Barai-Gari-Gake Uster Judo , Ju-Jitsu

07.07.18 STAGE MARE 2018 Cesenatico Judo

08.07.18 Judo avec du cœur - Camp d’été Judo à Mürren Mürren Judo

09.07.18 Kata mare Cesenatico Judo , Ju-Jitsu

16.07.18 Cours du soir Ju-Jitsu  Niederurnen Ju-Jitsu

18.07.18 Cours du soir Kuatsu Niederurnen Judo , Ju-Jitsu

20.07.18 Cours du soir Kata Niederurnen Judo , Ju-Jitsu

22.07.18 Tournoi test 2 Ittigen

22.07.18 Summer camp FSJ Sumiswald Judo

29.07.18 Swiss Ju-Jitsu Randori Day Windisch Ju-Jitsu

Date Événement Lieu Discipline

13.08.18 Camp d’été Judo 2018 Uster Judo

18.08.18 Cours judo Zurich Judo

18.08.18 Tournoi promotionnel FSJ Liestal Judo

18.08.18 Cours Kata Zurich Judo , Ju-Jitsu

18.08.18 ESA cours de perfectionnement (sport des adultes) Hochdorf Judo , Ju-Jitsu

25.08.18 Katame-no-Kata Uster Judo , Ju-Jitsu

25.08.18 Cours Kata au choix: Mikami Kazuhiro Lausanne Judo , Ju-Jitsu

25.08.18 FSJ module 1 > Préparation à l’examen Dan Ju-Jitsu Berne Ju-Jitsu

25.08.18 Cours Ju-Jitsu Wädenswil Ju-Jitsu

25.08.18 Cours technique: Varier seoi nage Delémont Judo

31.08.18 Cours cadre J+S (JS-Ch 168594) Macolin Judo

Date Événement Lieu Discipline

01.09.18 koshiki-no-kata Romont Judo , Ju-Jitsu

01.09.18 National masters Training Bülach Judo

07.09.18 Cours moniteur J+S (zG 26-GA/18) Cham Judo , Ju-Jitsu

08.09.18 Ranking 500 Weinfelden 2018 Weinfelden Judo

08.09.18 Module Fédération J+S 3: arme blanche dans le Ju-Jitsu Berne Ju-Jitsu

08.09.18 Cours judo avec Bernard Wirz Lausanne Judo

09.09.18 Module Fédération J+S 2:  arme à manche dans le Ju-Jitsu Berne Ju-Jitsu

15.09.18 Rigi open 2018, infos sous www.bsvu.ch Udligenswil Ju-Jitsu

15.09.18 Kime no ou autre Kata Hochdorf

15.09.18 Cours technique Ju-Jitsu Cheseaux-sur-Lausanne Ju-Jitsu

22.09.18 Ranking 1000 Morat 2018 Morat Judo

22.09.18 Cours Kata au choix: - Mikami Kazuhiro Lausanne Judo , Ju-Jitsu

22.09.18 Examen  1er Dan Judo 3ème Dan Uster Judo

22.09.18 Cours spray au poivre La Tour-de- Peilz Judo , Ju-Jitsu

23.09.18 Cours moniteur J+S sport des enfants: sport de combat pour les 5-10 ans (BE 603-39-18) Mürren Judo , Ju-Jitsu

29.09.18 Workshop manifestations FSJ Ittigen

29.09.18 Nage-no-Kata Uster Judo , Ju-Jitsu

29.09.18 Tournoi Kyu Bière 13ème édition Bière Judo
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Agenda en ligne avec les rendez-vous actuels :

fsj.ch/agenda 

Une insertion ?
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 de lecteur
Notre lecteur Bruno Zaugg était invité «chez nous» à la Maison 
du Sport à Berne et a visiblement été impressionné par le portail 
d’entrée...

2000.– 
1500.– 
1000.– 

500.– 
250.– 
100.–
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Solution
Les 10 erreurs sont bien cachées! 
Voici la solution :

Nouvelle photo de 
lecteur recherchée
Envoie-nous ta meilleure photo de Judo ou de Ju-Jitsu pour la  photo 
du lecteur DOJO (min. 2MB) à news@fsj.ch avec les informations 
suivantes: 

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

La rédaction sélectionnera la meilleure image pour chaque 
numéro. La publication est gratuite et ne donne droit à aucune 
rémunération. Il n’y a pas de correspondance.



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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