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Joris Kuger occupe désormais le poste de «Responsable du sport de performance & de la relève 
Ju-Jitsu». Grâce à son précédent rôle de coordinateur national Judo U15, le diplômé en sciences du 
sport était déjà reconnu au sein de la FSJ et a pu bâtir un réseau pertinent. Joris, judoka passionné, 
est désormais confronté à un nouveau défi. Bien que le jeune homme de 26 ans n‘ait aucune con-
naissance technique du Ju-Jitsu, il peut s’appuyer sur de nombreuses expériences déterminantes 
en tant qu’ancien athlète de compétition. De plus, son domaine de responsabilité se concentre sur 
le développement structurel et durable, la coordination et l‘évolution du Ju-Jitsu. «J‘ai hâte de m‘at-
taquer à ces missions exaltantes et stimulantes et de travailler avec des personnes passionnées 
et motivées dans le domaine du Ju-Jitsu», souligne Joris Kruger. Il nous en dit plus en interview...
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Joris, quelles sont tes nouvelles missions au sein de la FSJ ?

Mes nouvelles attributions comprennent la gestion et le développement du sport de performance et 
de la relève Ju-Jitsu. Pour ce faire, je suis le lien entre la FSJ, la Fédération internationale de Ju-
Jitsu (JJIF) ainsi que Swiss Olympic (SO). Je travaille en étroite collaboration avec le Responsable 
du sport de performance, le Responsable de la relève ainsi qu‘avec le Responsable de la formation 
et du sport de masse afin d‘utiliser les synergies et de définir des stratégies pour le développement 

futur de notre sport.

Qu‘est-ce qui fait que tu es qualifié pour ce poste ?

Malgré mes compétences techniques limitées en Ju-Jitsu, je peux établir certains parallèles avec 
ce sport à partir de mes connaissances en tant que Judoka. J‘ai étudié durant mes études le foncti-
onnement du système sportif en Suisse et cela, ainsi que mon expérience en tant que collaborateur 
de Swiss Olympic, peut être mis à profit dans mon nouveau poste. Étant engagé et passionné par 
le sport de la relève et de la performance, j‘ai à cœur de contribuer à l‘essor du Ju-Jitsu en Suisse.

Dans quels domaines les défis sont-ils les plus importants ?

Notre cadre suisse peut compter sur une élite remarquable, qui est également compétitive au niveau 
international, mais il nous manque de la masse à la base. C‘est pourquoi je considère le développe-

ment et la mise en place de la section relève du Ju-Jitsu comme un enjeu crucial. 

Quels sont tes objectifs à court et long terme dans ce nouveau poste ?

Un objectif à court terme est la stabilisation du sport de performance & de la relève Ju-Jitsu pendant 
et après la pandémie. À long terme, une meilleure coopération avec le Judo et le Ju-Jitsu brésilien 
(JJB) est visée afin de favoriser des synergies. En outre, la relève devrait être davantage encoura-
gée afin de pouvoir puiser dans un plus grand réservoir de talents. Les aspects positifs de la com-
pétition Ju-Jitsu pour l’éducation et le développement devraient être plus largement communiqués 

dans toute la Suisse.

Comment atteindre ces objectifs ? De quoi avons-nous besoin ?

Afin d‘atteindre les objectifs mentionnés, il faut tout d‘abord recréer des perspectives pour le Ju-
Jitsuka élite et relève sous forme d‘entraînements et de compétitions. Nous sommes malheureu-
sement actuellement dépendants de l‘évolution de la pandémie. Grâce à des propositions conjo-
intes pour le Ju-Jitsu et le Judo ou bien encore le JJB, les obstacles entre les sports peuvent être 
surmontés et des synergies peuvent être utilisées. Cela nécessite une ouverture des trois sports. 
Nous avons également besoin de l‘ouverture et du soutien du grand public pour intégrer les aspects 

positifs de la compétition inhérents à culture du Ju-Jitsu.
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