
Collaborateur FSJ

A partir du 1er août, Hanspeter Trüb prendra officiellement ses fonctions de nouveau Directeur de la 
FSJ. Dans cet entretien, il parle de ses tâches et de ses objectifs au sein de la Fédération ainsi que 
de ses progrès personnels en Judo & Ju-Jitsu. 
Alors que le quadragénaire fait actuellement ses premières expériences sur les tatamis (encore) en 
tant que ceinture blanche, il peut se targuer d‘avoir de vastes connaissances et expériences dans 
le monde des affaires. En tant qu‘ancien «Head of Supply Services» et membre actif du Conseil 
d‘administration de Wander AG, Hanspeter Trüb a pu mettre en pratique ses compétences dans 
l‘économie. Grâce à ces expériences et compétences ainsi qu‘à son impartialité, Hanspeter s‘est 
avéré être le candidat idéal pour le poste de Directeur de la FSJ.
Ses connaissances en matière de Judo et de Ju-Jitsu s‘élargissent de jour en jour - en tant que sportif 
passionné, qui a notamment remporté un titre de «Champion bernois» de beach-volley, Hanspeter 
apprend vite. Il est fasciné par la pensée complexe du Budo, qui s‘applique également au-delà des 
tapis. Il s‘agit de valeurs telles que le respect et l‘honnêteté, que ce père de famille connaît et vit au 
quotidien. Lorsqu‘il n‘est pas sur les tatamis ou au bureau, Hanspeter aime passer du temps avec sa 
famille ou faire du kitesurf.

Cher Hanspeter, encore une fois, bienvenue à la 
FSJ. Que vas-tu faire lors de ton premier jour de 
travail officiel ?

Hanspeter Trüb : «Merci beaucoup ! J‘ai déjà été 
très agréablement accueilli en amont, notamment 
lors de l‘Assemblée des Délégué·e·s du 21 mai, où 
j‘ai été chaleureusement reçu. A diverses occasions, 
j‘ai pu avoir un premier aperçu des thèmes et des 
défis de la Fédération suisse de Judo et Ju-Jitsu. 
Lors de ma première journée de travail, je me réjou-
is de faire plus ample connaissance avec l‘équipe. 
J‘essaierai d‘apporter dès le début une énergie posi-
tive au Secrétariat. S‘il me reste du temps à côté 
des affaires courantes, l‘une des premières choses 
sera de me planifier un «tour de Suisse» pour ren-
contrer les parties prenantes importantes.»

Depuis le début de l‘année, tu es déjà toi-même 
sur les tatamis en tant que Judoka et Ju-Jitsuka. 
Comment se déroulent les entraînements ?

«Très bien ! Ce sport dépasse mes attentes à tous 
points de vue. Il est dynamique, puissant et, grâce 
au principe de la meilleure utilisation possible des 
forces, très élégant. En outre, je suis impressionné 
par les valeurs inhérentes à ce sport. Je ressens le 
respect, l‘honneur et l‘amitié à chaque entraînement 
et à tous les niveaux. C‘est très agréable de voir 
l‘engagement des entraîneur·se·s et de voir diffé-
rentes générations se rapprocher grâce au Judo et 
au Ju-Jitsu. Pour ma part, j‘apprends de nouvelles 
choses à chaque entraînement et je comprends de 
mieux en mieux ce que signifie suivre la voie du 
Budoka : avec beaucoup d‘humilité mais aussi de 
courage.»
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En dehors du tatami, qu‘est-ce qui te qualifie 
pour ta nouvelle activité à la FSJ ?

«Je me réjouis d‘aborder les thèmes et les défis de 
nos disciplines sportives avec beaucoup d‘énergie 
et d‘engagement, en toute neutralité. A cet égard, je 
suis convaincu que ma vaste expérience du marke-
ting, de la vente et, plus récemment, de la direction 
de tout un secteur chez Wander AG me donne les 
moyens de penser de manière très interdisciplinai-
re et stratégique et de trouver ainsi les meilleures 
solutions pour une entreprise ou, justement, une 
fédération. Je connais les défis spécifiques au sport 
pour les avoir moi-même relevés pendant ma vie 
active et je me réjouis de les mettre à profit dans les 
sports Budo. Dans ce contexte, il me semble que 
c‘est un avantage de pouvoir peser impartialement 
les différents intérêts et de trouver des solutions.»

Comment et dans quel cadre as-tu pu, avant ta 
prise de poste, mieux connaître les activités de 
la Fédération ?

«Je tiens à remercier ici tout particulièrement David 
Sigos. Il m‘a fait découvrir les principales affaires de 
la FSJ en y consacrant beaucoup de temps. Je re-
mercie également les membres du Comité et l‘équi-
pe du Secrétariat, que j‘ai pu rencontrer en partie en 
direct et en partie par le biais des médias électroni-

ques. En outre, on ressent indéniablement l‘esprit 
positif chez les membres - comme par exemple lors 
des journées nationales de Judo et de Ju-Jitsu, où 
j‘étais présent le dimanche lors des entraînements 
de la relève en tant qu‘invité et spectateur dans la 
halle sportive de Wankdorf.»

Quelles seront tes principales tâches en tant 
que directeur ? Comment s‘organisera ton tra-
vail quotidien et pour qui seras-tu un interlocut-
eur ?

«En tant que Directeur, je m‘attends à un quotidien 
très diversifié. Dans les grandes lignes, il me revien-
dra, avec la direction composée d‘Alexis Landais 
(chef de la formation et du sport de masse) et de 
Dominique Hischier (chef du sport de performance), 
de transformer la stratégie de la Fédération préé-
tablie dans les piliers du sport de masse, de la 
formation et du sport de performance en stratégies 
propres. En outre, en tant que Secrétariat, nous de-
vons garantir d‘excellents services à nos membres, 
les clubs. Pour cela, je me réjouis de développer et 
de faire prospérer l‘organisation au sein du bureau, 
selon la devise Jita Kyoei. En ce sens, je suis l‘inter-
locuteur en premier lieu de mon équipe, mais bien 
entendu aussi de tous les membres et groupes d‘in-
térêt (stakeholders) pour les affaires importantes.»



Quelle est ta stratégie pour établir en peu de 
temps le contact avec nos associations et nos 
membres ?

«Comme je l‘ai dit, j‘aimerais faire le plus rapide-
ment possible un «tour de Suisse» afin de rencon-
trer les acteurs actuels du monde du Budo, qu‘il 
s‘agisse des clubs, des associations régionales ou 
des centres de performance. Je me réjouis de dé-
couvrir les thèmes et les défis lors de dialogues, de 
les prioriser dans la suite de la stratégie commune 
de la Fédération et de les aborder avec l‘équipe.»

T’es-tu fixé des objectifs à court terme ? Qu‘est-
ce qui peut être mis en œuvre d‘ici la fin de 
l‘année ?

«A court terme, après la phase de transition, je 
souhaite apporter à nouveau de la constance dans 
les affaires courantes et le Secrétariat de la FSJ. 
Je souhaite développer les canaux de communica-
tion de manière ciblée afin d‘augmenter encore la 
transparence au sein de la Fédération. Je prévois 
également de mettre en place une stratégie de 
sponsoring afin d‘adresser des demandes ciblées 
à mes contacts de l‘industrie. Très concrètement, je 
me réjouis de la réussite des championnats suisses, 
qui se présentent de manière d‘autant plus attractive 
grâce au nouveau logiciel.»

Quels objectifs à long terme souhaites-tu pour-
suivre ? Quelle est ta stratégie à cet égard ?

«À long terme, nos objectifs au sein du Secrétariat 
découlent de la stratégie du Comité ou des directi-
ves de l‘Assemblée des Délégué·e·s. Avec la vision 
de remporter des médailles lors des deux prochains 
grands événements que sont les Jeux olympiques 
et les World Games (sport de performance) et l‘am-
bition de mieux faire connaître les disciplines sporti-
ves Budoka afin que chaque enfant pratique le Judo 
ou le Ju-Jitsu au moins une fois dans sa vie (sport 
de masse), nous avons une orientation claire. Pour 
le Secrétariat, cela signifie créer, en collaboration 
avec le Comité, les conditions permettant d‘aug-
menter la base de membres. Pour cela, il faut un 
Secrétariat orienté vers les prestations de service et 
de bons concepts. Pour les objectifs dans le sport 
de performance, il s‘agit de créer le bon environne-
ment et de mettre en œuvre des mesures ciblées au 
moyen du concept olympique.» 

Quels sont les points forts que tu as pu identi-
fier à la FSJ ?

«Chez toutes les personnes que j‘ai pu rencontrer 
dans cet environnement, je ressens une passion 

incroyable pour faire avancer le sport. Je pense 
que c‘est une force de la Fédération de savoir que 
l‘on apporte une contribution positive à la société 
en transmettant des valeurs positives. Cela don-
ne énormément de sens au travail. L‘engagement 
extraordinaire des collaboratrices et collaborateurs 
bénévoles (ou partiellement bénévoles) est pour moi 
d‘une grande importance. Nous pouvons être fiers 
que tant de personnes s‘engagent pour la FSJ ou 
pour les différents clubs. Il peut certes y avoir des 
divergences d‘opinion, mais au fond de leur cœur, 
tous les membres ont pour objectif premier le bien-
être de la discipline sportive - on le ressent même 
lors de discussions animées.»

Selon toi, où y a-t-il un potentiel ? Qu‘est-ce qui 
peut être amélioré ?

«Je vois un potentiel dans le fait que le Secrétariat, 
le COMEL et le Comité  réfléchissent encore une 
fois à la mission, voire à la stratégie pour les pro-
chaines années. J‘aimerais encourager un dialo-
gue ouvert, dans lequel la confiance est établie et 
cultivée.»

Où pourra-t-on te rencontrer à l‘avenir ?

«Certainement sur les tatamis. J‘ai définitivement 
pris beaucoup de plaisir à pratiquer le Judo et le 
Ju-Jitsu et je me laisse surprendre par ce que me 
réserve ma carrière sur les tatamis. En outre, je 
serai plus souvent au bureau d‘Ittigen, car je suis 
convaincu que nous ne deviendrons un employeur 
attractif que si nous parvenons à créer un esprit 
d‘équipe positif au sein de l‘équipe à plein temps. 
Je me réjouis également de pouvoir rencontrer de 
nombreux·ses membres lors de tournois et de mani-
festations.»

Pour conclure, quel est ton message à nos 
membres en tant que nouveau Directeur ? Que 
souhaites-tu communiquer aux clubs ?

«Soyez ouverts, directs et constructifs. Il s‘agit de 
tirer le meilleur parti de la passion positive qui anime 
nos disciplines sportives. Et nous n‘y parviendrons 
que si nous travaillons tous dans le même sens. 
C‘est avec plaisir que nous engagerons un dialogue 
afin de créer ensemble des solutions. L‘objectif est 
que tout le monde travaille dans la même direction, 
même si l‘issue de la discussion ne correspond pas 
exactement aux souhaits de chacun·e. C‘est ainsi 
que nous ferons progresser le Judo et le Ju-Jitsu en 
Suisse.»


