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Chères et  chers membres de la Chères et  chers membres de la 
FSJ et  ami(e)s des sports Budo !FSJ et  ami(e)s des sports Budo !

Un autre mandat du Comité arrive à son terme. Le changement de position dans la 
gestion stratégique de notre Fédération annonce une nouvelle ère. Nous aurions tant 
aimé vous parler personnellement lors de l’Assemblée des Délégués. Cela aurait été 
un plaisir de revenir sur les quatre dernières années et nous aurions pu souhaiter au 

nouveau Comité tout le meilleur pour l‘avenir.

Comme souvent dans le sport, et comme dans la vie en général, les choses 
ne se passent pas toujours comme espéré. Les circonstances données nous 
amènent à nous adresser à vous par ce biais. Mais, avec un peu d‘optimisme, 
nous pouvons supposer que nous nous retrouverons bientôt sur ou à côté 
des tatamis. Le moment venu, nous rirons, nous nous émerveillerons et nous 

discuterons de nouveau ensemble.

D‘ici là, nous aimerions cependant dire quelques mots sur la fin du mandat 2016 - 
2020. Il ne fait aucun doute que quatre années riches en événements peuvent diffici-
lement être récapitulées en quelques lignes. Tout ce qui a pu se passer au cours des 
quatre dernières années a déjà été décrit en détail dans nos différents médias, tels 
que notre site web et nos rapports annuels. C‘est pourquoi nous nous limiterons donc 

à une compilation de quelques points forts et les tournants décisifs.

Proximité avec les membres   💕
Un sujet important pour commencer, qui façonne notre culture fondamentale : en tant que membres 
du Comité, nous ne nous sommes jamais vus comme l‘éminence grise tirant les ficelles en arrière-
plan. La proximité et l‘échange ont toujours été importants. Nous avons essayé de donner vie à ces 
valeurs, notamment lors des tournois en participant à des discussions, en décernant des distincti-
ons aux athlètes et aux officiels ou en prononçant des discours. Nous avons également pu cultiver 

le contact avec les personnalités de notre Fédération lors de rencontres conviviales.

La proximité était également évidente lorsque Jean-
Charles Gander, Daniel Kistler et Linus Bruhin ont 
animé leurs propres workshops lors des Journées 
nationales du Judo- et Ju-Jitsu. De plus, Daniel a 
pu être initié au Ne-Waza. Appliquer la technique 
d‘étranglement ou de levier apprise sur le Président 
de sa Fédération ? Tout est possible à la FSJ, le 
Comité a toujours relevé les défis des membres !

Mais après tout il ne s’agissait pas de régler 
des mécontentements sur le tatami. Les cri-
tiques ont pu être formulées à tout moment, 
et c‘est, en fin de compte, un travail d‘équipe 
qui devait voir le jour, que ce soit au sein du 
Comité ou avec les officiels, les collabora-
teurs ou les membres. Il était important pour 
nous de rencontrer de cette manière des 
personnes reconnaissantes mais aussi criti-
ques, afin de mieux comprendre les besoins 

et les attentes de tous.

APPLIQUER LA 
TECHNIQUE 

D’ÉTRANGLEMENT OU 
DE LEVIER APPRISE

SUR LE PRÉSIDENT ?  
TOUT EST POSSIBLE À 

LA FSJ !

https://www.youtube.com/watch?v=WeslfG-hyHU
https://www.youtube.com/watch?v=WeslfG-hyHU


Renforcer la structure générale 💪
Une partie importante de notre travail de stratèges a concerné la structure 
générale de la Fédération. Il a fallu définir des objectifs et des mesures à 
long terme. Ce fut le principal sujet du début de mandat lorsque nous avons 
réalisé que les structures devaient être adaptées à un modèle de gestion 
moderne. Pour la première fois dans l‘histoire de la Fédération, il y a eu une 
séparation entre la gestion stratégique et la gestion opérationnelle. Le Co-
mité était responsable du développement de la « vision » et de la « mission 
» afin de donner à la Fédération des fondations stables. Sur cette base, une 
nouvelle interprétation de la structure organisationnelle, c‘est-à-dire l‘or-
ganigramme, devait être élaborée. Nous avons réalisé l‘idée que le cadre 
sportif devrait être basé sur les piliers «sport de performance» et «sport de 

masse», avec la «formation» comme pierre angulaire.

Cette idée de base avait bien sûr des conséquences et ne pouvait se dé-
velopper que par étapes en adéquation avec les moyens financiers. Cela a 
également nécessité la mise en œuvre de directives pour le fonctionnement 
interne - incluant la comptabilité, les ressources humaines, les contrats de 
travail, les fiches de postes, la saisie des heures ou bien encore les réuni-
ons annuelles. En outre, il y a eu un changement dans le poste de direction 
opérationnelle. Grâce à de nombreux efforts et malgré une route semée 
d’embûches, le prochain mandat peut commencer sur des bases solides.

Linus Bruhin et Daniel Kistler lors des workshops des Journées 
nationales du Judo et du Ju-Jitsu.

https://sjv.ch/fr/federation/fsj/lignes-directrices
https://sjv.ch/fr/federation/fsj/lignes-directrices
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157709379341137
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157709379341137


Le travail du Comité n‘est souvent 
pas très différent d‘une carrière 
sportive : on est sur le terrain tous 
les jours, on réfléchit, on s’interro-
ge et on fait de son mieux. Le suc-
cès et l‘échec vont parfois de pair.

Nous ne cachons donc pas les dé-
faites que nous avons été contraints 
d‘accepter dans un premier temps. 
Il s‘agissait avant tout de détermi-
ner le déficit financier lors de l’AD 
2018 - un coup dur pour nous tous. 
Mais nous nous sommes appuyés 
sur l‘expérience sportive : celui qui 
tombe se relève et fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour se remet-
tre sur la voie du succès. Pour finir, 
cela nous a réussi : les mesures 
de restructuration définies, la ges-
tion stricte des coûts et la stratégie 
de gestion ciblée ont remis notre 
navire à flots. D‘un résultat avant 
amortissements/revenus financi-
ers/impôts de -145‘000 CHF dans 
le compte de résultat de 2017, 
nous sommes revenus à un résul-
tat avant amortissements/revenus 
financiers/impôts de CHF+125‘000 
dans le compte de résultat 2019. 
Le bilan au 31 décembre 2019 fait 
donc apparaître des capitaux pro-
pres. Et la crise a également créé 
des opportunités :  avec le lance-
ment d’une commission IT interne 

et la réalisation réussie d‘un projet 
de fondation, de nouvelles oppor-
tunités s‘offrent désormais à la Fé-
dération.

Nous avons également connu des 
victoires effectives. Malgré les 
économies réalisées, nous avons 
pu maintenir des traditions et des 
événements importants - tels que 
le Kagami Biraki et, bien sûr, les 
Journées nationales de Judo et de 
Ju-Jitsu. Nous avons pu inaugu-
rer le tout nouveau «CNP Ouest», 
les championnats nationaux sont 
devenus de plus en plus populai-
res d‘année en année grâce à une 
meilleure qualité d‘organisation. 
Nous avons organisé un champi-
onnat du monde militaire sur le sol 
suisse et le Swiss Judo Open s‘est 
imposé comme une date importan-
te dans le calendrier des tournois 
internationaux. Grâce à des struc-
tures retravaillées au sein du sport 
de performance, les athlètes peu-
vent pratiquer le sport de perfor-
mance pendant plusieurs mois par 
an sous forme de compétitions ré-
munérées après l’ER pour sportifs 
d’élite. Des camps de judo ont été 
organisés à chaque saison pour la 
relève et une distinction spéciale a 
été créée pour les meilleurs Judo-
kas U15 du classement, où le con-

tact avec les parents est également 
au premier plan. Le sport de mas-
se a pu être renforcé grâce à une 
position spécifique et récemment 
l’Assemblée des Délégués a égale-
ment accepté le nouveau système 
de licence proposé.

Avec peu de moyens et d‘autant 
plus d‘effet, la communication ex-
terne s‘est également développée. 
La FSJ travaille, comme il sied à 
une Fédération moderne, telle une 
entreprise de médias indépendan-
te qui communique sur tous les 
sujets, événements, succès et ac-
tualités de manière large et trans-
parente. Des photos et des vidéos 
sont à la disposition des membres 
et des clubs. Et comme on peut le 
constater, ce service est accepté 
avec gratitude. La perception glo-
bale suisse des qualités de notre 
sport est ainsi favorisée.

Victoires et défaites 📈📉

Visite du président de l‘UEJ et distinctions pour les Judokas 
de la relève.

https://www.youtube.com/watch?v=iyWR1hdc2Gw
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157711965876827
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fUU4WN7cLr4
https://www.youtube.com/watch?v=R0MkyzsQq7w
https://www.youtube.com/watch?v=R0MkyzsQq7w
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/with/72157709379341137
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157711302294033


Succès sportifs 🏆
C‘est pour cela que nous travaillons, cela fait battre nos cœurs plus fort : émotions, succès et étapes 
importantes. En tant que membres du Comité, nous avons pu vivre de nombreuses expériences au 
plus près. Nous avons célébré les médailles et les succès aux plus hauts niveaux de la FIJ et aux 
championnats continentaux avec le Judo. À Rio 2016, nous étions représentés par trois athlètes. 
Les Ju-Jitsukas ont régulièrement fait la une des journaux et ont clairement prouvé leurs compéten-
ces avec des succès aux championnats européens et mondiaux.

La résonance positive de ces succès s‘est répercutée d‘une part dans les grands médias et d‘autre 
part lors de la réception annuelle au Conseil fédéral, où les Judokas et les Ju-Jitsukas ainsi que le 
président de la FSJ ont été invités. En outre, nous avons également remporté des succès lors des 
championnats Kata, des vétérans, des tournois Special-Needs ou dans le domaine de la formation 
des arbitres.

Sans oublier les nombreux examens et distinctions Dan, comme la remise du 9ème Dan homologué 
de la FIJ pour Maître Mikami.

Perspectives et remerciements 🙏
Chers membres et clubs, organisateurs, aides et bénévoles, collaborateurs et officiels, sponsors, 
fournisseurs, mécènes et partenaires, arbitres et coachs - à tous ceux qui ont pu s‘engager pour 
quelque chose de positif :

Nous tenons à vous remercier vivement pour cette période passionnante que nous avons pu vivre 
en tant que Comité au cours des quatre dernières années. Nous tenons à remercier tous ceux avec 
qui nous avons eu le plaisir de collaborer ainsi que ceux qui ont eu le courage de formuler des cri-
tiques constructives.

Nous remettons ce que nous pensons être une Fédération bien implantée, et de cette façon, il ne 
nous reste plus qu‘à souhaiter bonne chance aux futurs représentants du Comité. Engagement, em-
pathie, patience, disponibilité et qualités de gestion seront exigés de vous à l‘avenir ! Nous sommes 
fiers et reconnaissants de votre engagement collectif au profit de notre Fédération.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à nouveau en personne dès que possible.

Meilleures salutations et à bientôt,

Pour le Comité

Daniel Kistler, Jean-Charles Gander, Inès Feldmann, Joël Grandjean, Linus Bruhin

Daniel Kistler, Jean-Charles Gander, Inès Feldmann et Joël Grandjean démissionneront de 
leurs fonctions. Linus Bruhin se présente pour un nouveau mandat.

Ce texte a été préparé par le Comité de la FSJ en collaboration avec Benar Baltisberger.
Les droits à l‘image et le design relèvent de la FSJ.

https://www.youtube.com/watch?v=U2F-5m2xx3o
https://www.youtube.com/watch?v=VWsoXEYzye4
https://sjv.ch/startseite/news-detail?year=2017&id=1357
https://www.youtube.com/watch?v=g2IwRwnYJ6U

