FSJ collaborateur
Stéphane Guye – chef sport de
masse
Stéphane Guye travaille pour la FSJ
depuis le 1er mars 2019 en tant que
membre de la direction. Il est 6e Dan
judo et possède tous les diplômes
nécessaires (FSJ, OFSPO, Swiss
Olympic, etc.) pour s'attaquer avec
compétence aux tâches du sport de
masse. Stéphane est une personne bien
connue du judo suisse. Pendant
beaucoup d’année, il a acquis une vaste
expérience
dans
de
nombreux
domaines tels que la direction de club et
d'équipes, la gestion de projets,
l'organisation d'événements. Son vaste
réseau dans le monde du sport, des
affaires et de la politique, ainsi que sa
personnalité, représentent une valeur
ajoutée précieuse pour la FSJ.
Interview: Benar Baltisberger
Stéphane, quel est ton nouvel emploi au
sein de la FSJ?
Stéphane Guye: «Comme chef du sport de
masse, je suis responsable d’un des trois
grands piliers de notre fédération. Les
domaines dont j’ai la charge touchent
notamment les manifestations et les
différents championnats, l’arbitrage, le jujitsu, le sport scolaire, le sport adapté, le
sport adultes, le judo vétérans et le kata. »
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Quelle est ta motivation ?
« Les défis, auxquels doit faire face notre
fédération, sont importants. Les exigences
sont d’une part, internes, par la volonté́ de
professionnaliser le travail et les fonctions
au sein de notre fédération. D’autres part,
nous sommes confrontés aux pressions
externes, dues entre autres, à la
concurrence des offres sportives et aux
changements sociétales, qui portent
préjudices de manière générale au monde
associatif, dans le modèle que nous
connaissons depuis longtemps.
J’ai acquis une large expérience dans de
nombreux domaines, tant au niveau du
sport de pointe que de la formation. J’ai eu
le plaisir de manager de nombreux
événements d’envergure avec succès.
Cette expérience doit servir les intérêts de
notre fédération et je suis très fier d’être
amené́ à contribuer à notre succès. »

Quels sont les objectifs, où pense-tu
qu’il y a un potentiel ?
« Les challenges ne manquent pas,
cependant, nous devons stabiliser, et
pérenniser nos activités en ayant soin de
les adapter à nos besoins. Nous devons
établir des process internes afin de faciliter
la transmission des informations et notre
efficience.
Parallèlement, il est important de mener
des actions concrètes afin d’apporter une
visibilité́ accrue de notre fédération auprès
de tous ses acteurs.
L’une des préoccupations majeures est
relative au nombre de nos licenciés qui doit
impérativement prendre une courbe
positive afin de donner à notre fédération le
dynamisme que nous lui souhaitons. »
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