
Pour le comité de la FSJ :

Linus Bruhin

Linus Bruhin est bien connu dans notre fédération. 
Cet artiste martial de 54 ans n‘est pas seulement mem-
bre du comité depuis 2016, mais il a également une 
carrière réussie en tant que Ju-Jitsu-, Iaido- et Judoka 
derrière lui. Depuis que Linus a commencé le Ju-Jitsu 
en 1981, il n‘a cessé de remplir son palmarès de conte-
nu sportif. Expert Dan, expert J+S, professeur diplô-
mé de Ju-Jitsu, instructeur de Kata, arbitre internatio-
nal - tout ce qui n‘a pas pu être mentionné ! Il y a tout 
simplement trop de références de performances pour 
les courtes lignes. Et si vous ne devez pas rencontrer 
Linus sur le tatami pour une fois, vous le rencontrerez 
probablement avec sa famille lors d‘une randonnée en 
montagne ou en ski.

En tant que représentant du comité, Linus est un pi-
lier important pour tout le domaine du Ju-Jitsu. En 
outre, l‘avocat entretient également des contacts im-
portants avec l‘ensemble du département de forma-
tion, le Kuatsu, les arbitres ainsi qu‘avec le Kendo et 
l‘Iaido. Linus a pris le temps de répondre à quelques 
questions...

En bref : 

*25.12.1965
6e Dan Ju-Jitsu, 5e Dan Iaido, 2e Dan Judo

Différentes formations d‘experts
Arbitre international Ju-Jitsu

Au comité depuis 2016



Linus, en raison de la situation actuelle, tu ne pouvais pas te présenter directement à l‘as-
semblée des délégués. Que souhaites-tu dire aux membres de la FSJ ? 

Que penses-tu du Judo & Ju-Jitsu en Suisse ? 

Pourquoi as-tu décidé de faire un autre mandat au sein du comité ? 

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

Y a-t-il des idées à court et moyen terme qui, selon toi, doivent être abordées ? 

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

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

„Notre association offre tant de possibilités : Profitez des avantages des formations, événements, cours, compéti-
tions qui existent au sein de la FSJ et faites aussi de votre mieux pour le bien commun ! Chacun doit savoir que le 
comité n‘est pas là pour lui-même, mais pour vous tous et pour l‘ensemble de la fédération. Les membres du comi-
té sont tangibles et toujours directement accessibles - néanmoins, il n‘est pas dans notre intérêt d‘interférer dans le 

travail opérationnel de la direction“.

„Surtout dans le domaine du Ju-Jitsu, nous devons encore nous positionner de plus en plus comme l‘association la 
plus importante en Suisse. Le but ne doit pas être que les titres trompeurs et les grades de dan des sociétés secon-
daires aient le moindre poids. La haute qualité de notre formation est un atout que nous devons jouer. La diversité 
de nos experts et le large spectre des cours que nous proposons garantissent notre compétence et notre qualité. Il 

ne s‘agit pas d‘une accusation, mais plutôt de souligner l‘offre positive de la FSJ.“

„Au cours des quatre prochaines années, la FSJ devrait continuer à s‘établir comme le premier point de contact 
pour les questions relatives au Judo et au Ju-jitsu en Suisse, avec un large choix d‘offres dans le domaine du sport 
de masse et de la formation, ainsi qu‘un succès international dans le sport de performance du Judo et du Ju-Jit-

su. La situation financière devrait être consolidée davantage afin que la FSJ reste un employeur attractif. Les clubs 
aiment faire partie de la fédération et affichent des chiffres de membres en augmentation“.

„Un thème très ancien est que les clubs doivent effectivement enregistrer tous leurs membres et demander une 
licence. Outre les revenus pour la fédération, le nombre de membres licenciés a également une influence sur les 
sponsors, les subventions, etc. La gestion des mutations via le site Internet pourrait alors être facilitée. Il existe 

également un potentiel dans le domaine de l‘administration des cours que nous pouvons aborder à court terme“.

„La FSJ a de nombreux bons clubs qui cultivent le Judo et le Ju-jitsu. De nombreux enseignants et formateurs 
engagés et bien formés y contribuent également. De nombreux bénévoles participent à des entraînements, des 

compétitions et d‘autres activités. Nous sommes une grande famille qui reste soudée malgré des frictions occasi-
onnelles et qui résout les problèmes de manière constructive“.

„Pour les élections de 2016, une personne du Jujitsu était recherchée au sein du comité. Comme j‘ai été (et suis 
toujours) à de nombreux événements du Ju-Jitsu, on m‘a demandé si j‘avais le temps et le désir de représenter cet 
aspect et les intérêts du Ju-Jitsu au sein du comité. J‘ai également fait l‘expérience de mon premier mandat au sein 
du conseil d‘administration de 1992 à 1997 et j‘ai pu m‘inspirer des considérations de l‘époque pour les questions 

d‘actualité“.

„Nous avons deux très bons sports dans notre fédération, qui sont idéaux pour le développement physique, 
mental et spirituel de l‘être humain. Malheureusement, nous ne sommes pas assez remarqués, de sorte que nous 

sommes un grand sport marginal. Les deux principes „Seryoku Zenyo“ (meilleure utilisation possible de la force) 
et „Jita Kyoei“ (pour le bénéfice de tous) sont également valables en dehors du dojo et constituent un bon guide“.


