
Collaborateur FSJ

Depuis le 1er décembre 2022, Bruno Tsafack est le nouvel entraîneur national FSJ des U15 
& U18. Avec sa formation d‘entraîneur diplômé de la Fédération allemande de sport olym-
pique ainsi qu‘un bachelor en coaching du mouvement et de la santé, Bruno apporte be-
aucoup de savoir à l‘équipe - et grâce à ses 8 ans d‘activité en tant qu‘entraîneur national 
des U18 masculins allemands, le nouveau coach ne manque pas non plus d‘expérience. 
Bruno Tsafack s‘est fait connaître en tant qu‘auteur de livre et fait partie de l‘équipe d‘ent-
raîneur·se·s de la FIJ, qui enseigne le Judo dans les pays en développement à travers le 
monde. Lorsque cet homme de 43 ans n‘est pas sur le tatami, il est certainement en train 
de danser.

Bruno Tsafack | Entraîneur national U15 / U18

Cher Bruno, bienvenue à la FSJ. Parle-nous 
de ta nouvelle mission !
«J‘ai pour mission d‘identifier les jeunes 
athlètes qui ont le potentiel pour une carrière de 
judoka·te à long terme et de les soutenir dans le 
cadre des directives de la FSJ.
Je travaille en étroite collaboration avec les 
coachs des clubs et des cadres cantonaux. Je 
transmets la vision et les directives de la FSJ, 
afin que tout le monde puisse suivre une ligne 
commune qui mène au sport de performance.
Je me réjouis d‘accompagner les jeunes 
sportif·ve·s dans leur carrière et d‘échanger 
avec les coaches et les parents.»

Qu‘est-ce qui te qualifie pour cette activité ?
«Outre ma longue expérience en tant 
qu‘entraîneur au sein de la Fédération 
allemande de Judo, mon bon réseau 
d‘entraîneur·se·s et de fonctionnaires dans 
le monde entier m‘est fort utile. Je pense 
également que mes relations ouvertes et 
respectueuses avec les athlètes, les collègues 
entraîneur·se·s ainsi que mon aptitude à 
motiver m‘aideront dans cette nouvelle tâche.»

Dans quels domaines se situent, selon toi, 
les plus grands défis ?
«Au fond, la mission en elle-même est un défi. 
Dans le détail, il s‘agira d‘intégrer les différents 
types d‘expérience de tous les entraîneur·se·s 
dans la vision commune de la FSJ et de les 
poursuivre.»

Quels sont tes objectifs à court et à long 
terme dans ta nouvelle fonction ?
«Dans un premier temps, il est important que 
je puisse échanger avec tous les collègues 
entraîneur·se·s afin que nous puissions 
atteindre ensemble les objectifs de la FSJ à 
moyen et long terme.»

Comment ces objectifs peuvent-ils être 
atteints ? Qu’est-ce qui est nécessaire ?
«Il faut une communication ouverte et directe, 
ainsi que des objectifs et des directives clairs. 
Les CRP et les CNP seront régulièrement 
visités dans un cadre défini.
Il faut en outre un échange permanent entre les 
collègues entraîneur·se·s, sans oublier bien sûr 
: du temps et de la patience !»


