
IntervIew: AlexIs lAndAIs
Alexis a grandi au Blanc Mesnil (FRA) et c’est 
d’ailleurs là qu’il a commencé le judo en 1980. 
devenu un judoka passionné tout au long de 
sa vie. Aujourd'hui, à 45 ans, il se distingue 
par un 5ème dan et se souvient de ses nom-
breux succès en compétition : il a remporté 
de nombreuses médailles aux championnats 
de France (juniors et senior), a été "Cham-
pion de France Universitaire", est monté sur 
le podium lors de tournois internationaux et 
a fini à la cinquième place des Universiades.  
Dans le domaine de la formation, Alexis 
était récemment en charge d’un Master en 
Sciences du Sport à l’INSEP. Il n'est pas non 
plus un visage inconnu en Suisse : à Su-
miswald et à Tenero, il était déjà entraîneur 
invité pour notre relève. S'il n'est pas sur 
les tapis, il apprécie le temps passé sur le 
snowboard ou à voyager autour du monde.

Les idées qu'Alexis Landais apporte pour la 
FSJ, il les raconte dans une courte interview :

Les domaines « formation » et « sport de 
masse » constituent le fondement de no-
tre association. Faisant suite à décision 
stratégique du nouveau comité, ces deux 
départements importants seront à l'avenir 
liés et seront sous la direction d'une seule 
personne responsable. Au regard de son 
expérience, le comité a retenu Alexis Land-
ais pour manager ces départements. 



�  Alexis, qu'est-ce qui te lie à la Suisse? 

Licencié depuis plus de 10 ans au Judo Club Romont, j’ai eu la chance de découvrir la Suisse sous différen-
tes facettes dans et en dehors des dojos et j’ai eu un coup de cœur pour ce pays et ses habitants.

😀  Qu'est-ce que tu attends avec impatience dans ton nouvel emploi?

J’ai hâte de pouvoir m’imprégner d’une culture qui est nouvelle pour moi et ce, au contact des acteurs du 
monde fédéral et du sport en général. Le challenge qui me motive est d’apporter l’expérience que j’ai capi-
talisée ces dernières années au service de projets concrets en lien avec les axes stratégiques de la FSJ.

🥋 Quelle est l'importance du sport du masse pour toi en général ?

La structuration de la fédération est intéressante et la valorisation du sport de masse à travers la mise en 
place d’un département spécifique au sein de l’organigramme est révélateur de son importance. Plusieurs 
projets devront être enclenchés à court terme pour répondre à l’un des objectifs du Président de la FSJ : que 

chaque Suisse ait fait du judo au moins une fois dans sa vie.

🤝  Quel est le lien existant entre la formation et les sports de masse ? Pourquoi 
est-il logique d'avoir les deux parties sous une seule direction ?

Personnellement, je trouve qu’en mettant en lien entre formation et développement, la fédération va être en 
mesure d’élever la qualité de son offre et « séduire » plus de pratiquants potentiels. Avec la vitrine que re-
présente le sport de performance, nous pouvons espérer un rayonnement qui valorisera le judo et le ju jitsu 

sur le territoire.

👍  Quelles forces vois-tu dans la structure de formation de la FSJ?

La formation de la fédération s’articule avec d’une part, le soutien de la Confédération Suisse à travers l’office 
fédéral du sport et d’autre part, la mobilisation d’un réseau d’experts de grande qualité. Nous devons pré-
server ce fonctionnement efficient en élevant notre niveau d’exigence afin de répondre aux attentes de nos 

licenciés souhaitant s’impliquer dans un projet de formation.

📈   Dans quels domaines efforces-tu de progresser dans ta nouvelle fonction ? Où 
y a-t-il un potentiel ?

Il est évident que la construction de mon réseau est essentielle, démarche que j’ai d’ailleurs enclenchée et 
qui m’apporte déjà beaucoup de satisfaction. Un autre domaine qui est important à mes yeux est de bien 
comprendre les mécanismes des systèmes de partenariats qui permettent à la fédération d’avancer. Plus ma 

connaissance sera fine et mieux je pourrais anticiper les choses afin de gagner en efficacité.

💪 Dans quel domaine penses-tu que nous pouvons tous nous développer positive-
ment ?

Dans notre mentalité, dans notre volonté d’être toujours meilleur, de chercher à progresser. Les deux dé-
partements dont j’ai la responsabilité sont des piliers importants qui doivent impulser une dynamique en lien 

avec cet état d’esprit.


