
Pour le comité de la FSJ :

Sergei ASchwAnden
„Bien sûr, Aschwanden !“ est une réponse qui sort 
souvent lorsque vous abordez le sujet du judo avec 
des personnes extérieures. En effet, son nom est fer-
mement gravé dans la mémoire de nombreuses per-
sonnes, car son parcours olympique fut digne d‘un 
film hollywoodien. Au cours d‘un véritable tour de 
montagnes russes, un jeune homme talentueux s‘est 
imposé comme l‘espoir de médaille pour la Suisse 
aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et d‘Athènes 
en 2004, où il n‘a malheureusement pas pu réaliser 
son potentiel. Pendant plus de huit ans, Sergei a été 
réduit à ses défaites avant d‘être finalement couronné 
tel un héros olympique inoubliable à Pékin. Bien sûr, 
une histoire qui n‘a pas manqué son impact au-delà 
des tapis de judo et qui dure encore aujourd‘hui. 

L‘engagement de Sergei et son lien avec le sport ont 
également été constants dans les années qui ont 
suivi : „Le judo est ma vie, j‘ai passé plus de la moi-
tié de celle-ci sur le tatami, ce qui a évidemment un 
impact“, déclare-t-il avec enthousiasme. Bien que 
l’ex-athlète de 44 ans se soit consacré à sa carrière 
professionnelle et à son engagement politique après 
avoir été un sportif professionnel actif, il a également 
maintenu des contacts avec le judo et le ju-jitsu en 
Suisse. Grâce à sa formation, Sergei Aschwanden est 
devenu un expert J+S et un professeur de judo diplô-
mé. Depuis plusieurs années, il organise ses propres 
stages de judo avec des entraineurs de renommée 
internationale avec lesquels il a gardé contact. 

En bref :
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Expert J+S, Professeur de judo diplômé
Bronze aux Jeux olympiques de Pékin 2008



L‘heure est venue pour la présidence

Sergei, qu‘apportes-tu 
à la fédération, aux clubs et 

aux membres ? 

„Eh bien, je pense que nous devrions aborder cette 
question sous un autre angle. J‘ai quatre ans pour prouver 

mon engagement et mon travail aux membres et aux asso-
ciations. De cette façon, je veux montrer ce que j‘ai pu ap-
porter à la fin. J‘attends donc avec impatience de voir quand 
cette question aura enfin trouvé une réponse et sera jugée 
par les membres eux-mêmes. C‘est à moi et à l‘ensemble 
du comité qu‘il incombe de faire un bon travail, dans le 

respect“. 

- Sergei Aschwanden 

Dans quel domai-
ne vois-tu le plus grand 

potentiel ? Où pouvons-nous 
nous améliorer ? 

„Nos membres incarnent la plus haute qualité de 
la fédération. Nous devons apprendre à toucher 
tous les judokas et jujitsuka et à les impliquer da-
vantage dans la fédération. Plus la confiance sera 
grande, plus nous pourrons réussir dans tous 

les domaines. Cela aura un effet décisif à 
l‘avenir“.

Sergei Aschwanden s‘est présenté aux élections 
du comité de la FSJ en 2020 et a été élu à une 
nette majorité : „On m‘a très souvent demandé 
si je pouvais soutenir l‘association. Certains ont 
souligné qu‘il serait bien qu‘un ancien athlète 
soutienne la FSJ“, explique Sergei. „Mon passé et 
mon histoire devraient être connus de tous. Cet-
te période m‘a permis de savoir ce que je veux et 
comment j‘imagine le travail à accomplir. J‘aime 
ce sport et je suis convaincu que nous pouvons 
faire la différence. C‘est pourquoi je me suis pré-
senté aux élections.“

Le nouveau président est convaincu de ce po-
tentiel : „La FSJ est une grande association et 
nous devons y travailler afin d‘obtenir plus de 
résonance et d‘acceptation“. Judo, ju-jitsu, kata, 
camps, sport de performance, sport pour enfants 
ou sport scolaire : pour Sergei, il est clair que 
le large éventail d‘activités, ainsi que les conte-
nus positifs, qui portent le sport, doivent être 
transférés au monde extérieur. „Nous avons tant 
de façons différentes de pratiquer le sport : que 
ce soit le judo ou le ju-jitsu, le sport de perfor-
mance ou de masse ou encore les différents ob-
jectifs éducatifs, il y en a tout simplement pour 
tous les goûts. Les aspects éducatifs et la trans-
mission du code moral ainsi que la prévention 
de chute sont des contenus importants que nous 
aimerions ancrer dans la société.“



Visions et objectifs

Les représentants du comité travaillent en toute collégialité sur une stratégie à long terme et une vision de la meilleure 
façon dont la fédération pourrait se développer à l‘avenir. Cependant, il est également passionnant d‘apprendre quelles 
sont les principales préoccupations des représentants individuels. „Personnellement, je serais heureux que nous puis-
sions réaliser l‘intégration du judo dans quelques écoles, et ce dès que possible“. Ainsi, en résulterait une large consoli-
dation de nos sports tout en transmettant de précieux contenus à de nombreux jeunes.

À long terme, la priorité est d‘avoir des judokas et ju-jitsukas nombreux et satisfaits. „Nous souhaitons à nouveau aug-
menter le nombre de membres en faisant confiance à l‘association. Nous devons répondre aux besoins des clubs et des 
écoles et créer un sentiment d‘appartenance à la communauté. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre nos ob-
jectifs à long terme de cette manière, ensemble !“ Enfin et surtout, le nouveau président est également conscient de la 
valeur de son personnel et lui en est reconnaissant : „Nous pouvons compter sur un personnel motivé et professionnel. 
J‘en suis très heureux et cela montre que la FSJ a un vaste potentiel“.

En raison de 
la situation actuelle, tu 

ne pouvais pas te présenter di-
rectement à l‘as- semblée des délégu-

és. Que souhaites-tu dire aux membres de 
la FSJ ?

„Il est vrai que la situation sanitaire actuelle nous a malheureu-
sement empêché de pouvoir organiser une assemblée générale or-

dinaire, ce que je regrette, toutefois il était important de respecter 
les décisions (sanitaires) prises afin d’endiguer le développement du 
virus. Je tiens, en premier lieu, à remercier les délégués pour la con-
fiance accordée, je suis conscient de l’immense tâche qui m’attend, 
c’est avec respect et beaucoup de motivation que j’assume la fonc-
tion de Président de la fédération. J’aimerai également dire à nos 

membres, que je ferai tout mon possible afin de faire grandir 
la FSJ, ils peuvent compter sur mon engagement total et 

passionnel pour un sport et une fédération à qui je dois 
beaucoup, en tant qu’athlète mais surtout en tant 

que personne.“


