
Collaborateur FSJ

Michel van Rijt est l‘entraîneur national Ju-Jitsu pour le système Fighting et Duo au sein 
de la FSJ depuis l‘été 2021. Ce passionné d‘arts martiaux originaire des Pays-Bas apporte 
à l‘équipe ses innombrables expériences, tant en tant qu‘athlète qu‘en tant qu‘entraîneur. 
À l‘avenir, Michel veut promouvoir la masse à la base et que le Ju-Jitsu suisse atteigne le 

Michel van Rijt – Entraîneur national Ju-Jitsu Fighting & Duo

Michel, comment es-tu personnellement arrivé 
au Ju-Jitsu ?

Michel : «Comme beaucoup d‘autres, j‘avais 
commencé par le Judo dans mes jeunes années. 
Après un certain temps, j‘ai senti qu‘il me manquait 
encore quelque chose, alors j‘ai poursuivi mon 
orientation. J‘ai d‘abord essayé le Karaté, puis j‘ai 
découvert le Ju-Jitsu. Pour moi, cet art martial combine 
toutes les disciplines d‘une manière fascinante. C‘est 
pour ça que je suis resté.»

Quel a été ton moment fort en tant qu‘athlète ?

«Il y en a certainement eu plusieurs que j‘ai eu 
la chance de vivre, mais je me souviens tout 
particulièrement des championnats du monde de 
1996 à Paris. J‘ai battu le Champion du monde en 
titre en demi-finale, mais ce faisant j‘ai été blessé et la 
finale ne s‘est pas déroulée comme prévu. Mais toute 
l‘ambiance du tournoi était incroyable et constitue un 
beau souvenir.»

Parle-nous de tes moments forts en tant que 
coach !

«Je pense que dans ma carrière d‘entraîneur, ce 
sont les grands succès de mon élève des Pays-
Bas, Patricia Hekkens. Elle a été Championne 
du monde, a remporté les World Games ainsi que 
les Championnats européens et a été cinq fois 
Championne nationale.»

Quelle est ton impression de l‘équipe suisse ?

«Le premier mois a été un peu difficile car j’étais plutôt 
dans l’observation. Les athlètes étaient en préparation 
accrue pour les championnats européens. Puis j‘ai 
repris l‘équipe. 
 De manière générale je dirais que tous les athlètes 
sont incroyablement motivé*e*s et s‘entraînent très 
dur. Ils ont des objectifs clairs et je pense que nous 
pouvons les atteindre ensemble.

Quels sont tes objectifs à court et long terme ? 

«Tout d‘abord, il s‘agit d‘obtenir le plus de points 
possible pour les World Games de l‘été prochain 
avec l‘équipe actuelle. Toutefois, à l‘avenir, nous 
souhaitons également promouvoir la masse afin que 
l‘ensemble du cadre puisse se développer. Pour finir, 
nous voulons bien sûr atteindre le top mondial 
et ramener des médailles des Championnats du 
monde et des World Games. 
C‘est clairement l’objectif !»

Interview vidéo

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIm6AKQYzXw

