
Pour le comité de la FSJ :

DaviD SigoS

1978 David Sigos, alors âgé de cinq ans, pose 
pour la première fois ses pieds sur les tapis de 
judo. Il semblait s‘y plaire et le sport est donc de-
venu un contenu essentiel de sa vie. Aujourd‘hui, 
David est une personnalité bien connue du Judo 
et du Ju-Jitsu suisse. Il y a quelques années, il 
était l‘entraîneur de l‘équipe nationale U20, et le 
détenteur du 3e Dan est bien établi dans le sport 
de masse en tant que professeur de gymnastique 
et de sport, entraîneur certifié Swiss Olympic, 
expert J+S et professeur de judo certifié. 

C‘est précisément là que David voit un besoin 
d‘action - le potentiel des synergies entre le sport 
de masse et le sport de performance devrait être 
encore plus exploité. Une base large et solide ren-
force le sport de performance, ce qui à son tour a 
des effets positifs sur la base. 

En tant qu‘ancien membre de l‘Association 
zurichoise de Judo et de Ju-Jitsu, pour laquelle il 
a travaillé pendant huit ans, David apporte une 
grande expérience et de nombreuses connaissan-
ces à son nouveau poste à la FSJ. Et si le double 
champion suisse de 1993 ne se retrouve pas sur 
le tatami, il est probablement absorbé par un 
livre ou un podcast ou est en train de pratiquer le 
crossfit. 

En bref

*31.12.1973 
3e Dan Judo 

Comité ZJV 2011 - 2019 
Entraineur Swiss Olympic Elite 1 / Directeur d‘une école primaire 

Entraîneur national U20 1998 - 2004



David, que penses-tu du Judo & Ju-Jitsu en Suisse ?

Pourquoi as-tu décidé de rejoindre le comité ? 

Qu‘est-ce que tu apportes à la fédération, aux clubs et aux membres ?

Où se trouve le potentiel, que pouvons-nous améliorer ?

Entre-temps, il y a eu également quelques réunions avec les employés. Comment vois-tu l‘équipe actuelle de la FSJ ? 

Quelle vision à long terme te tient personnellement à cœur ? À quoi devrait ressembler la fédération dans quatre ans ?

Quels sont les forces de la FSJ à l‘heure actuelle ? 

„Nous sommes un petit pays avec de très nombreuses opportunités. Le sport de performance est tout à fait possible 
ici, car heureusement, nous avons de nombreuses possibilités d‘aller de l‘avant. Et cela n‘est possible que parce que 
nous sommes un pays avec une large culture de club - nous pouvons en être très fiers. Les Suisses veulent faire du 
bénévolat et un nombre incroyable de personnes s‘engagent dans des entraînements plusieurs fois par semaine, le 

soir.“

„Je suis convaincu que la compréhension des trois piliers n‘a pas encore été comprise par tout le monde. C‘est tou-
jours la base d‘une pyramide qui porte le haut, jamais l‘inverse. Si l‘on parvient à comprendre que le sport de perfor-
mance et le sport de masse ne rivalisent pas entre eux, mais qu‘ils fonctionnent ensemble et se renforcent mutuelle-

ment, alors nous pourrons réaliser beaucoup plus de choses ensemble - à tous les niveaux ! “

„Ma vision est que dans quelques années, tous les judokas et ju-jitsuka de Suisse seront fiers de nos athlètes de haut 
niveau et seront portés par eux. L‘écart supposé entre le sport de performance et le sport de masse serait ainsi ex-

posé comme une illusion. Il est tout aussi important que la FSJ continue à se développer en tant qu‘employeur très 
attractif. C‘est la seule façon de nous assurer que nous attirons les meilleures personnes.“

„Pour l‘instant, j‘ai pu rencontrer quelques employés, d‘autres suivront. C‘est agréable de voir que des anciens ju-
niors de l‘époque où j‘étais entraîneur national des moins de 20 ans sont maintenant eux-mêmes entraîneurs natio-
naux. Nos chemins se croisent encore et encore, simplement avec d‘autres tâches. Le directeur Samuel Knöpfel et 

son équipe de bureau sont très motivés et prêts à travailler dur pour les membres“.

„L‘engagement dans les clubs et les écoles est grand et je vous en suis très reconnaissant. Je pense que notre modèle 
à trois piliers de sport de masse, sport de performance et de la formation est tout à fait adapté pour l‘avenir. Les RLZ 

font désormais partie intégrante des régions, ce que je trouve personnellement très précieux“.

„Avec beaucoup d‘engagement, je voudrais apporter mes connaissances et mon expérience à la fédération. Grâce à 
mon parcours, je sais ce que signifie être actif à tous les niveaux - qu‘il s‘agisse de sport de performance, de formati-
on ou de sport de masse. J‘ai également une bonne compréhension de la pensée stratégique. Je me considère comme 

un homme d‘équipe et j‘aimerais donc discuter de mes idées avec le comité.“

„D‘après ma biographie, je pense que c‘était la bonne étape suivante. Grâce à mon expérience professionnelle en tant 
que directeur d‘école et professeur de gymnastique et de sport, je combine la connaissance du sport avec l‘expérien-
ce d‘un poste de direction. De 2011 à 2019, j‘ai été membre du comité de l‘Association zurichoise de Judo et de Ju-
Jitsu et j‘ai pu faire connaissance avec les structures cantonales du canton de Zurich, qui est passionné par le sport. 

Le saut vers le niveau national est grand, mais les tâches sont comparables à de nombreux égards.“

En raison de la situation actuelle, tu n‘as pas pu te présenter directement à l’assemblée des délégués. Que souhaites-tu 
dire aux membres de la FSJ ?

„Dans cette situation particulière, je tiens à remercier les membres pour la grande confiance qui a été accordée au 
nouveau comité et à moi-même.  Je serais heureux d‘échanger avec vous lors des différents événements. J‘accepte 
avec gratitude les invitations des associations cantonales si cela est souhaité. Je me réjouis de l‘échange avec vous 

tous !“


