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Chers amis du Judo et du Ju-Jitsu, 
 

Il faut appeler un chat un chat : 2018 n'a pas été une 
année facile pour la FSJ. Après le premier trimestre, un 
déficit financier surprenant a dû être signalé à 
l'Assemblée des Délégués. Des mesures d'austérité 
décisives ont dû être prises en conséquence. Cette 
situation tendue, qui comprenait également un 
changement de direction, devait être surmontée. Notre 
nouveau Directeur, Samuel Knoepfel, n'a pas ménagé 
ses efforts dès le début pour soutenir les membres, 
malgré cette situation initiale difficile. Nous le 
remercions tout particulièrement pour son engagement. 
 
Mais 2018 a également été une année très belle, 

marquée par de grandes réussites. Lorsque je me remémore la deuxième médaille de 
bronze d'Evelyne Tschopp aux CE, aux médailles en CM et CE de Ju-Jitsu, au week-end 
national de Judo & Ju-Jitsu ou aux Championnats suisses, je sais exactement pourquoi 
ça vaut la peine de se battre, même dans les moments difficiles. Il faut des membres qui 
se serrent les coudes pour que de si belles histoires puissent continuer à être écrites à 
l'avenir. 
 
Chers amis du Judo et du Ju-Jitsu, continuons à travailler ensemble dans la bonne 
direction ! 
 
Salutations sportives, 
 

 
 
Daniel Kistler, Président de la Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu 

 
 
 

  

 



 

  
4 

Direction 

Entretien avec le Directeur 

 
Samuel Knoepfel est le nouveau Directeur de la 
FSJ depuis mi-2018. En tant que successeur de 
Marco Limacher, Samuel est responsable de la 
gestion opérationnelle de la Fédération en 
particulier concernant les finances, la coordination 
des départements et la planification à long terme. 
Malgré les turbulences inattendues de l'année 
écoulée, le Directeur se montre combatif et 
confiant lors de notre entretien. 
 
Samuel, depuis juillet 2018, vous êtes le 
nouveau Directeur de la FSJ. Comment s'est 
passé le début de votre mission ? 
  
« Je suis entré en fonction à la FSJ deux mois plus 
tôt que prévu. En raison de la situation financière 
de la Fédération, j'avais déjà commencé mon 

travail début mai 2018. Marco Limacher m'a aidé à me familiariser avec la Direction. J’ai 
pu immédiatement définir et mettre en place des mesures de restructuration avec le Comité 
et la Direction et constituer des groupes de travail mixtes. J'ai été impressionné par le 
nombre de judokas et de Ju-Jitsukas de différentes associations qui ont offert leur soutien 
et leur expertise. » 
 
Quelles ont été les premières mesures d'assainissement ? 
 
« L'une des mesures immédiates les plus importantes a été de maîtriser sans délai les 
dépenses afin d'enrayer la tendance à la baisse de la situation financière et, si possible, 
d'assurer un fonctionnement normal malgré des ressources financières et humaines 
limitées. Il était important pour moi d'accroître avec l’aide des nouvelles personnes du 
Secrétariat l'efficacité et de développer leur savoir-faire. Cela contribue également à 
regagner la confiance des clubs vis à vis de la FSJ et à positionner la Fédération comme 
un partenaire compétent et fiable. »  
 

« Il était important pour moi d'accroître avec l’aide des nouvelles 
personnes du Secrétariat l'efficacité et de développer leur savoir-
faire.»  
– Samuel Knoepfel, Directeur FSJ  

 
  

En fonction depuis mi-2018 : Samuel 
Knoepfel. (FSJ / Benar Baltisberger) 
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Quelle est l'évolution actuelle de la situation financière ? 
 
« Les mesures d'austérité et l'amélioration de l'efficacité commencent déjà à porter leurs 
fruits. Grâce à la bonne collaboration au sein du groupe de travail licences & services, la 
FSJ a développé un certain nombre de solutions possibles avec lesquelles nous voulons 
contrer l'évolution négative du nombre de licenciés à moyen terme - cette année, un 
montant important lié à l’acquisition de licences a de nouveau été perdu ! La commission 
IT nous aide, grâce à son expertise dans tous les domaines informatiques, à réduire la 
dépendance vis-à-vis des consultants externes et à éviter des dépenses inutiles pour les 
projets informatiques. » 
 
Quelles sont les conséquences des mesures d'austérité ? 
 
« En raison des ressources de travail limitées, des changements de personnel et de l'effort 
supplémentaire requis par les mesures d'assainissement, de nombreux travaux ne 
peuvent être exécutés de manière optimale et rapide. Les tâches sont par conséquent 
classées par ordre de priorité et nous faisons de notre mieux avec les contraintes 
économiques. » 
 
Quelles sont les probabilités qu'une tendance à la hausse se concrétise ? 
 
« Les associations peuvent soutenir la FSJ sur son chemin vers des finances saines si 
elles contractent des licences pour leurs membres. Selon le règlement d'adhésion à la 
FSJ, chaque Budoka à partir de l'âge de 5 ans doit être membre de la FSJ. Un nouveau 
système de licence doit être présenté à l’AD pour approbation, puis appliqué. Il est 
important pour la FSJ de développer d'autres sources de revenus par le biais de sponsors 
et de mécènes. Les mesures engagées doivent être poursuivies de manière 
conséquente.» 
 
Quels sont les défis et les projets pour 2019 ? 
 
« Avec la nouvelle occupation du poste de chef du sport de masse, nous espérons que la 
FSJ sera en mesure de maintenir le travail et les projets afin que le Judo et le Ju-Jitsu 
deviennent plus attrayants dans la société et que les clubs puissent à nouveau inscrire un 
plus grand nombre de membres. La collaboration entre les clubs, les associations 
cantonales et la FSJ est primordiale pour pouvoir réussir ensemble. Au cours de la 
nouvelle année, nous poursuivrons notre travail (mesures d'austérité, groupes de travail, 
amélioration de l'efficacité) et ferons tout pour assurer un fonctionnement normal et 
travailler en partenariat avec les clubs - au bénéfice du Judo et du Ju-Jitsu.» 
 
 

« La coopération entre les clubs, les associations cantonales et la 
FSJ est primordiale pour pouvoir réussir ensemble.»  
– Samuel Knoepfel, Directeur FSJ  
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Ressources humaines (RH) 

 
Fin 2017, Rosmarie Manser Lettow a été recrutée par le Directeur de l'époque en tant que 
consultante RH pour le sport de performance. Il y avait des projets en suspens qu'il fallait 
aborder avec le plus grand soin. Il en est résulté une très bonne et étroite collaboration 
avec la direction, car de nombreuses questions se posaient dans le même temps 
concernant la gestion du personnel et le droit du travail, telles que la rédaction des contrats 
de travail, des cahiers des charges et le contrôle des frais du personnel.  
 

« Les deux contextes - sport de performance et RH - ont façonné ma vie 
pendant des années. Le fait que je puisse maintenant transmettre quelque 
chose à la FSJ et aux responsables dans ces domaines après ma retraite est 
logique.» 
– Rosmarie Manser Lettow (RH)  
 

Du point de vue des RH, l'année écoulée a été marquée par des bouleversements majeurs. 
Les difficultés financières soudaines et imprévues de la Fédération ainsi que la démission 
surprenante et relativement soudaine du Directeur ont ébranlé les membres de la direction. 
Rien ne se passait comme à l’accoutumée, tout a dû être repensé et partiellement 
réorganisé, avec beaucoup de travail supplémentaire et un budget restreint. Des 
changements s'imposaient, l'accroissement de l'efficacité dans tous les domaines étant la 
priorité absolue. 
 
 

« C'était l'essentiel de mon travail : combler les postes vacants avec des 
personnes ayant un potentiel d'optimisation. Est-ce que j'ai réussi ? Je pense 
que oui, parce qu'il ne suffit pas d’être passionné pour aller de l’avant - il faut 
plus que cela, à savoir la volonté de faire une différence, de remettre le Judo 
et le Ju-Jitsu sous les feux de la rampe et de prendre au sérieux la mission de 
service des clubs & des écoles.» - Rosmarie Manser Lettow (RH)  

 
A cette fin, les contrats ont été mis à jour, tous les postes ont été dotés de cahiers des 
charges, les rapports sur le temps de travail ont fait l'objet d'un suivi rigoureux, des 
réunions de fin d'année et des accords d'objectifs ont été organisés avec tous les 
collaborateurs et une réglementation précise et adaptée du temps de travail avec des 
directives sur le temps de travail annuel a été introduite. Tout cela pour permettre une 
meilleure compréhension mutuelle et une action plus autonome avec libre répartition du 
temps de travail. Chaque collaborateur est responsable du respect de ses heures de travail 
annuelles, qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.  
La direction est convaincue que l'année 2019 peut être abordée avec confiance en 
pourvoyant d'autres postes de Stakeholder avec des Budokas expérimentés et bien 
informés, bien que de nombreuses tâches doivent encore être accomplies avec des 
ressources extrêmement restreintes.  
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Commissions et services spécialisés 

 

En tant que centre de compétences et de services, la FSJ s'efforce de garantir les services 
spécialisés et commissions nécessaires. Les points de contact, qui sont gratuits pour les 
membres, sont destinés à garantir sécurité et satisfaction. Pour 2018, les services 
spécialisés enregistrent une année calme, tandis que des prévisions positives peuvent 
également être attendues pour 2019. 

Contacts et informations complémentaires sur fsj.ch/commissions 
 

Commissions et services spécialisés soumis à l'Assemblée des Délégués  

Offices de médiation  L’office de médiation est un organe de médiation indépendant entre 
le Budoka individuel, les membres de la FSJ, la direction de la 
Fédération, les fonctionnaires et l'administration de la Fédération. En 
Suisse alémanique, une affaire a été traitée avec succès en 2018. Il 
n'y a pas eu de signalements en Suisse romande. 
  

Commission 
disciplinaire  

Il n'y a eu qu'un seul cas en 2018. Selon Laurence Jeanneret-
Berruex, le principal problème de la commission est le respect des 
délais : « On s'attend à ce que nous rendions notre décision dans 
les six semaines suivant le dépôt de la plainte. C'est rarement 
possible. Il serait utile de revoir les dispositions de temps en 
temps.» 
  

Commission de recours  En 2018, la commission de recours n'a eu à traiter qu'une seule 
affaire en rapport avec les championnats suisses par équipes. 
« On peut en déduire que les choses se déroulent 
fondamentalement bien. Les membres respectent les règles et 
se comportent conformément aux principes de notre 
discipline.» – Marco Frigerio  

Commission médicale  Une séance Kick-Off s'est tenue à l'automne 2017 pour relancer la 
commission médicale. Les prochaines étapes sont prévues pour 
2019. L'une des mesures de base est que les tests puissent être 
effectués par l'intermédiaire du partenaire de la Rennbahnklinik pour 
prévenir les blessures.  
  

 

Autre service spécialisé :  

Service spécialisé 
contre les abus 
sexuels  

Il est important pour le Comité et le service spécialisé FSJ contre les 
abus sexuels  que nos Judokas et Ju-Jitsukas – que ce soit en tant 
qu’enseignant ou élève – sachent qu'ils peuvent s'adresser au service 
spécialisé pour obtenir des informations, poser des questions et 
communiquer leurs préoccupations. C'est à vous de décider de ce qui 
doit se passer.  
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Formation 

Formation globale 

 
La formation est l'une des pierres angulaires de la FSJ. Grâce à une structure de formation 
institutionnelle, la Fédération peut assurer la qualité du sport pour tous ses membres. 
L'objectif du département est de donner à chacun la possibilité de s’entraîner en fonction 
de son niveau. Tous les licenciés FSJ ont accès à un large éventail de possibilités de 
formation. De cette façon, chaque Judoka et Ju-Jitsuka peut améliorer ses capacités 
individuelles. Tout au long de l'année, des cours sont organisés dans les domaines de la 
technique, du Kata, du Kuatsu tout comme des modules J+S, qui sont supervisés par une 
centaine d’enseignants et d'experts J+S. 
 

 
La collaboration dans le cadre de la formation des arbitres de judo a permis un premier 
projet de formation pour les jeunes athlètes qui s'intéressent à la compétition sous un angle 
différent. Il s'agit d'un premier pas, qui correspond à la logique du FTEM de Swiss Olympic.   
 

« Les Judo & Ju-Jitsu Days organisés en juin ont rencontré un grand succès 
: environ 600 Budokas ont participé à l'événement et ont bénéficié des 
compétences des enseignants. Un grand merci à toutes les personnes 
impliquées pour leur engagement quotidien dans le développement de nos 
disciplines. »   
- Désirée Gabriel, responsable de la formation   

 
L'objectif pour 2018 était d'utiliser les potentiels, les projets et les recommandations en 
matière de formation existants, ainsi que le développement du concept global. « 2018 a 
été une année difficile également pour la formation. Nous n'avons pas été en mesure de 
réaliser les progrès que nous avions espérés, de sorte que ces objectifs restent identiques 
pour 2019 », explique Désirée Gabriel. Un des aspects centraux sera la coopération entre 
les départements pour développer la formation dans différents domaines tels que le sport 
de masse, le kata, le kuatsu, l’arbitrage etc. 
 
 
 
 
 
 

2018 en chiffres  

Environ 50 cours J+S, 100 cours techniques et 50 cours de Kata, Kuatsu et autres ont 
été organisés avec succès. La même ampleur est prévue pour 2019. 
  

« Les nouveaux enseignants, les experts J+S, les coachs professionnels ainsi 
que les nouveaux professeurs et autres experts en formation me permettent 
de regarder l'avenir de manière positive et de me réjouir des nouveaux défis 
de 2019. »  
- Désirée Gabriel, responsable de la formation  
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Dan Judo 

 
L'expérience des dernières années a montré que le nombre d'examens Dan ainsi que les 
lieux d'examen étaient bien choisis. Deux examens ont eu lieu à Lausanne, deux à Berne 
et deux à Uster. Au total 84 Judokas ont réussi un examen Dan (du 1er au 6ème Dan incl.).  
De plus, six diplômes décernés par des fédérations de judo étrangères (FIJ) ont été 
reconnus par la FSJ.   
 
Commission Dan  
 
La commission Dan de Judo a également dû traiter de nombreux autres sujets. Il s'agissait 
notamment d'adapter et de clarifier la réglementation Dan existante, d'organiser le 
séminaire annuel d'experts et d'évaluer les nouveaux experts Dan. Le séminaire, qui a 
rencontré un franc succès, a eu lieu le 28 avril au Dojo du Judo & Ju-Jitsu Club de Berne.  
Un petit nombre de demandes de grades Dan honorifiques ont été approuvées par la 
commission. 
 

« En août, nous avons appris la triste nouvelle du décès de notre ami et 
membre de la commission Frédéric Kyburz.  Avec Frédéric, nous avons perdu 
un expert très expérimenté et compétent. Nous le garderons toujours en 
mémoire. » - Matthias Hunziker, Chef de la commission Dan Judo 
 
  

 
En décembre, le Comité élargi (COMEL) a élu Hiroshi Katanishi en remplacement de 
Frédéric Kyburz comme représentant de la région 1 au sein de la commission Dan. A la 
fin de l'année, deux experts ont quitté leur fonction occupée depuis longtemps au service 
du Dan. Antonio Lazzarin et Hironori Shinomiya méritent de sincères remerciements pour 
leur précieuse collaboration. 
 

 
Instructeurs Kata attentifs lors de l'arbitrage au CSK. (FSJ / Guido Brändle)



 

 

 

Dan Ju-Jitsu 

 

 

Les candidates et candidats aux examens Dan continuent à se préparer en partie 
seulement avec les exigences minimales selon le règlement Dan. En conséquence, de 
nombreux examens dans le domaine technique ainsi que dans le Kata reflètent encore 
une mauvaise qualité. « Le résultat de cette préparation insuffisante s'est 
malheureusement manifesté lors des examens pratiques à Macolin et à Männedorf avec 
un taux d’échec de 33% », résume Alessandro Trecco de manière critique. La commission 
Dan vise à atteindre un taux d’échec de 0-10%.  « Cela nous concerne tous ! », dit 
clairement le chef Dan Ju-Jitsu. 

 

 

 

 

Lors des deux examens Dan du 18 mars 2018 à Macolin (BE) et du 27 octobre 2018 à 
Männedorf (ZH), les examens suivants ont été passés :   

 

Grade Examens Réussite  Taux de succès 

1er Dan 28 18   65 % 

2ème Dan   9   6   66 % 

3ème Dan   1   1 100 % 

4ème Dan   1   1 100 % 

 

Total 39 26   67 % 

 

Les examens théoriques ont tous été réussis. Lors des examens Dan à Männedorf, tous 
les candidats ont réussi les examens pour le 3ème et le 4ème Dan Ju-Jitsu.   
 

Commission Dan Ju-Jitsu 
Avec la démission de Marlis Gloor de la commission Dan au cours du premier semestre de 
2018, un successeur a été recherché pour le poste vacant. Avec Harry Bucklar, c'est un 
remplaçant expérimenté qui a été élu à ce poste. 
 
Nouvel expert Dan 
Pascal Bayejoo a suivi la formation d’expert Dan et a été nommé expert Dan Ju-Jitsu le 18 
mars 2018.   
  

 

« Le résultat de cette préparation insuffisante s'est malheureusement 
manifesté lors des examens pratiques à Macolin et à Männedorf avec un taux 
d’échec de 33%. Cela nous concerne tous ! » 
- Alessandro Trecco, chef de la commission Dan Ju-Jitsu  
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Sport de performance 

Judo 

 

« Réflexion, travail et persévérance : 2018 a été une année riche, tant sur le 
plan sportif que sur le plan des nombreuses considérations conceptuelles qui 
ont été engagées.» 
 – Dominique Hischier, Chef sport de performance depuis mi-2018  

 
La phase de qualification pour les Jeux Olympiques a débuté en mai 2018 et couvre une 
période de deux ans. Afin de se hisser dans le top 18 mondial, il faut intensifier le travail 
et l’engagement durant cette phase. Evelyne Tschopp, la figure de proue du judo suisse, 
qui a été promue dans le top 10 mondial en 2018 grâce à un résultat dans le top 5 au 
Master FIJ, une médaille au CE et bien d'autres succès, est très bien partie pour le 
moment. Dans le classement olympique ajusté, l'athlète -52kg est en 4ème position (état 
au mois de février). 
 

 
Bronze ! Evelyne Tschopp (à droite) a gagné en 2018 sa deuxième médaille en CE. (FSJ/ Paco 
Lozano)  
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Même les jeunes talents, qui sont encore en pleine évolution, ont pu progresser dans 
tous les domaines. Ils sont déterminés et prêts à rivaliser avec les leaders mondiaux 
dans un avenir proche.  
 

 
 
Projets et stratégies 
 
Le projet du département sport de performance, soutenu par un consultant sportif externe, 
a permis aux entraîneurs de la FSJ de réaliser une étude détaillée du fonctionnement du 
département. Divers potentiels d'amélioration ont été identifiés et une stratégie 2018-2024 
a été élaborée. Plusieurs mesures ont été répertoriées et une feuille de route a été rédigée 
afin d'optimiser nos processus, d'assurer le soutien des jeunes talents et d'améliorer le 
soin de nos meilleurs combattants d'élite. L'objectif est de faire un pas décisif vers le très 
haut niveau à Paris 2024. 
 

Meilleurs résultats Elite 

FIJ Masters 
Guangzhou (CHN) 

5ème rang Evelyne Tschopp (-52kg)  

Championnat 
d'Europe (CE) Tel 
Aviv (ISR) 

3ème rang Evelyne Tschopp (-52kg)  

U23 CE Györ 
(HUN) 

5ème rang Alina Lengweiler (-70kg) 
5ème rang Otto Imala (-100kg) 
7ème rang Nils Stump (-73kg)  

Grand Prix Evelyne Tschopp (-52kg) :  
1er rang Agadir (MAR), 2ème rang Tiflis (GEO), 2ème 
rang Tashkent (UZB), 3ème rang Cancun (MEX) 

Ciril Grossklaus (-90kg) : 
2ème rang Agadir (MAR) 

Nils Stump 
3ème rang Tiflis (GEO)  

Meilleurs résultats relève 

U21 CE Sofia 
(BUL) 

7ème rang Daniel Eich (-100kg) 

Coupe d'Europe 
U21 (Or) 

1er rang Daniel Eich (-100kg) Prague (CZE) 
1er rang Lukas Wittwer (-81kg) Lignano (ITA) 

Coupe d'Europe 
U18 (Or) 

1er rang Delia Vetterli (-70kg) Koper (SLO) 
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« Les jeunes talents peuvent-ils déjà se qualifier pour Tokyo ou ont-ils 
besoin de patience pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris ? Ciril 
Grossklaus peut-il réagir en conséquence après un début de qualification 
difficile ? Les prochains mois seront très intéressants et apporteront sans 
doute des réponses à ces questions.» - Dominique Hischier, chef sport de 
performance  

 

 
Succès sur la scène internationale : le judoka Nils Stump -73kg (FSJ/ Paco Lozano) 

 

Ju-Jitsu 

 

« La devise de l'année pour la compétition internationale en Ju-Jitsu était : 
passer des paroles à l’acte. L'objectif était que les athlètes s’imposent 
durablement dans le Fighting-System, comme ils ont désormais l’habitude de 
le faire  dans les disciplines telles que Ne-Waza et Duo-System. Je crois qu'on 
a réussi !»  
- Stefan Jacobs, Headcoach Swiss Ju-Jitsu Team  

 

Comme les années précédentes, l'équipe nationale de Ju-Jitsu a réussi à convaincre en 
2018. Cependant, l'étape de développement qui pourrait maintenant également être 
franchie dans le domaine du Fighting-System est remarquable. Alors qu'auparavant cette 
discipline était éclipsée par les systèmes Duo et Ne-Waza, c'est précisément là que des 
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résultats significatifs ont été obtenus l'année dernière. La liste des résultats pour 2018 
parle d'elle-même : 

 
Une équipe couronnée de succès à l'Elite CM en Suède. (FSJ  / màd.) 
 

Elite CE Gliwice (POL) 

2ème rang Nicolas Baez (Fighting -85kg) 
3ème rang Julian Schmid (Fighting -62kg) 

 

U21 CE Bologne (ITA)  

3ème rang Sina Staub (Fighting -49kg) 
3ème rang Duo Men Dario Francioni / Janik Arnet 

 

Tournois «open»  

French Open Paris  Dutch Open Amersfoort  German Open Gelsenkirchen  

3ème rang Charlotte 
Guarino (Ne-Waza -
62kg)  

1er rang Nicolas Baez (Fighting -85kg) 
2ème rang Julian Schmid (Fighting -
62kg) 
2ème rang Sina Staub (Fighting U21 -
55kg) 
3ème rang Corina Amstutz (Fighting -
62kg)  

1er rang Julian Schmid (Fighting -62kg) 
1er rang Nicolas Baez (Fighting -85kg) 
2ème rang Duo Men Dario Francioni / 
Janik Arnet 
2ème rang Mixed Duo Sofia Jokl / 
Thomas Schönenberger  

 

Elite CM Malmö (SWE) 

3ème rang Mixed Duo Sofia Jokl / Thomas Schönenberger 
3ème rang Julian Schmid (Fighting -62kg) 
3ème rang Nicolas Baez (Fighting -85kg) 
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Sport de masse  
 

Le terme sport de masse englobe les différentes facettes et possibilités de la pratique du 
Judo et du Ju-Jitsu. Cela comprend les activités nationales et régionales telles que les 
tournois et les manifestations, l'exercice actif de domaines tels que l'auto-défense, 
l’arbitrage ou le Kuatsu, mais aussi des interventions (inter)nationales des vétérans, 
d'athlètes Kata et de Judokas Special Needs. 
 

Special Needs Judo 

Le Special Needs Judo (SN Judo) revient sur une année riche en événements avec de 
nombreuses participations à des tournois nationaux et internationaux. Les athlètes SN ont ainsi 
pu remporter de nombreuses médailles. « Ce succès est basé sur la merveilleuse coopération 
entre les athlètes, les entraîneurs et les arbitres, qui sont une partie importante de l'équipe» - 
explique Cilia Evenblij, responsable SN Judo Suisse alémanique. 
Les National Games de Special Olympics, où de nombreux judokas suisses ont été 
représentés, ont constitué le point culminant de l'année. En outre, il y a eu au total six tournois 
en Suisse et cinq à l'étranger avec la participation helvète. Un cours de kata, deux cours 
techniques et le camp de judo à Poschiavo ont été menés avec succès. 

  
 

Une équipe forte grâce à une collaboration forte ! (FSJ  / màd.) 

 
 
 
 



 

  
19 

 

 
Au centre : les arbitres dirigent et jugent les combats. (FSJ / Christian Witzig) 

 
 

 

Arbitre Judo 

Des cours dans toutes les régions, de nouvelles personnes intéressées dans le domaine de la 
relève ainsi que des arbitres établis sur la scène internationale : il s’est passé beaucoup de 
choses du côté de nos impartiaux. L'un des temps forts de l'année 2018 a été le cours central, 
qui s'est tenu en janvier au centre de performance de Brugg. Pour la première fois, un 
événement commun avec des arbitres, des entraîneurs et des athlètes a été organisé. Sous 
la direction des experts de l’arbitrage de l'UEJ, Alexandr Jatskevitch et Franky de Moor, tous 
les participants ont pu en profiter au maximum. 

Sport des adultes 

Les sportifs amateurs adultes constituent une part importante des membres, pour lesquels des 
formations de base et avancées spécifiques au sport sont proposées chaque année. Le poste 
de responsable dans le domaine du sport adulte était vacant en 2018 et sera occupé à partir 
de 2019 avec la nouvelle fonction de chef du sport de masse.   
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Action et suspense étaient à l'ordre du jour au CSI de Saint-Gall en 2018. (FSJ / Christian Witzig) 
 

 

Auto-défense 

Le sujet de l'auto-défense est intimement lié à la tradition du Ju-Jitsu. Un concept d'auto-
défense FSJ uniforme doit être mis en œuvre dans un avenir proche. Avec l'organisation 
«Pallas» nous pouvons compter sur un partenaire fort pour l'auto-défense des femmes et des 
filles. 

  

 

Manifestations 

Le calendrier des manifestations de la FSJ est extrêmement complet. Grâce à des cours, des 
camps, des championnats, des combats de ligue et bien plus encore, la vie sportive et le 
niveau de qualité du Judo et du Ju-Jitsu peuvent être garantis par la Fédération. 
Le nouveau système de Ranking a été consolidé avec succès et les championnats finaux en 
Judo simple ainsi qu'en Judo par équipe, Ju-Jitsu et Kata se sont déroulés au niveau de qualité 
habituel. Des améliorations ont également été enregistrées ici et là - par exemple dans l'offre 
de Live-Stream lors du Swiss Judo Open à Uster. Le week-end des Judo & Ju-Jitsu-Days est 
toujours populaire auprès d'un grand nombre de participants et constitue une valeur ajoutée 
centrale dont les membres de la FSJ peuvent profiter gratuitement.  
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Judo vétéran 

Les vétérans de la FSJ démontrent encore et toujours leur plaisir de combattre et leur volonté 
de performer malgré leur âge. En 2018, la catégorie des athlètes internationaux de plus de 30 
ans, appelée Master, a été rebaptisée vétérans. Cette catégorie est basée sur les normes des 
fédérations internationales UEJ et FIJ. 
Le total de huit rencontres nationales d’entraînement a porté ses fruits. Des succès 
correspondants ont été enregistrés lors des grands événements de 2018 : Micha Egger a 
gagné l'argent aux CM et les CE ont vu Daniel Bongard et Christa Baumgartner remporter l'or 
ainsi que sept autres médailles de bronze. Le championnat suisse individuel a connu un franc 
succès avec la participation de 50 judokas de plus de 30 ans.   

 

Kuatsu 

Le Kuatsu peut se prévaloir d'une année couronnée de succès. Un total de onze cours de 
Kuatsu ont été dispensés par les 26 instructeurs actuels de Kuatsu de la FSJ. En 2018, l'équipe 
de Kuatsu a été en mesure d'apporter son soutien aux premiers secours lors de nombreux 
tournois de Judo et de Ju-Jitsu de la FSJ. Le point culminant est toujours le Judo- & Ju-Jitsu-
Day national de la FSJ. Pendant ces deux jours, Charles Zollinger (Judo-Day) et Harry Bucklar 
(Ju-Jitsu-Day) ont donné un atelier supplémentaire sur le Kuatsu.  

 

Sport des enfants 

Dans le domaine du sport des enfants, des idées et des projets concernant un concept de sport 
pour enfants, le sport scolaire volontaire ou des recommandations d'entraînement sont en 
cours d'élaboration. Ces dernières années, il est apparu clairement que des projets concrets 
doivent être ancrés dans le concept organisationnel global de la Fédération. Grâce à des idées 
novatrices telles que «Schlag den Grossklaus» et les modules de formation continue dans le 
domaine de l'éducation, le sport des enfants a pu faire sentir sa présence. Dans le domaine de 
la formation, la publication sportive pour enfants «Obi» a également été imprimée en 2018. Elle 
est aussi disponible à la vente.  
  

 

Kata 

Avec dix médailles d'or, onze d'argent et dix de bronze lors de championnats internationaux, 
l'équipe suisse de kata autour du coach Jean-Pierre Ryser est très satisfaite. Karine Stauffer-
Imboden et Karine Loy, qui ont remporté une médaille de bronze aux CE avec Kodokan Goshin 
Jutsu, ont réalisé une excellente performance. Les juges Kata qualifiés de la Suisse ont 
également été en mesure de s'établir comme impartiaux au niveau de l'UEJ et de la FIJ. 
Au niveau national, cinq modules avec 90 participants ont eu lieu, deux examens ont été 
organisés permettant la reconnaissance de sept instructeurs kata. Le championnat suisse de 
kata s'est déroulé avec 25 participants.   
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Marketing & Communication  
 
Au cours des dernières années, beaucoup de choses ont été accomplies dans le domaine 
de la communication, mais aussi du marketing. Un mix média attractif a été créé grâce à 
des canaux de communication nouvellement apparus et mieux réfléchis. Le site fsj.ch est 
la plate-forme d'information centrale avec des actualités, des articles, des photos et des 
vidéos ainsi que des liens vers les médias sociaux. En parallèle, le magazine de la 
Fédération, DOJO, a pu conserver sa raison d'être avec des reportages, des analyses et 
des retours sur les grands succès.  
 

Modeste mais présent : la Fédération suit le rythme des besoins modernes. (FSJ / Benar Baltisberger) 
 
En 2018, il y a eu des changements importants et des défis correspondants à relever au 
sein du département. Le départ de Bettina Freihofer en tant que chef de service au premier 
trimestre a marqué la communication interne, le développement de la stratégie et la 
planification. Le poste n'a pas été pourvu pour l'instant en raison des mesures nécessaires 
de réduction des coûts. Par rapport à l'année 2017, le département de MarComm comptait 
encore plus de la moitié de plus d'emplois qu'à l'heure actuelle. D'un point de vue 
stratégique, cela signifiait - également en lien avec le changement de direction - que le 
statu quo dans le domaine de la communication externe devait être assuré dans la mesure 
du possible. En fin de compte, ce domaine est une valeur ajoutée centrale pour tous les 
membres. Une communauté se crée et nos sports s'implantent dans le monde extérieur 
d'une manière contemporaine. 
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« Je pense que la communication externe via le site web et les médias sociaux 
a une très forte influence sur le Judo et le Ju-Jitsu. Il en résulte une 
communauté positive au sein de laquelle tout le monde s'entraide. On sent 
qu’au final tous les membres sont prêts à faire quelque chose de bien pour 
nos sports.»  
– Benar Baltisberger, Marketing & Communication FSJ  

 
Quelques faits de l’année 2018 
 
Près de 470 articles ont été publiés sur la page d'accueil l'année dernière. Quelques pages 
ont par ailleurs été révisées, comme par exemple les profils des athlètes sur 
sjv.ch/athleten, qui servent de «mini site» pour nos athlètes. Les communiqués de presse 
ont pu être envoyés de manière ciblée - la collaboration avec «Keystone / ATS» est d'une 
importance capitale pour la diffusion. La transmission d’informations a également été 
assurée par les réseaux sociaux. Certaines publications Facebook ont atteint plus de 
10’000 personnes, les posts sur Instagram sont perçus par une moyenne de 2’500 à 7’500 
personnes. En 2018, les contributions sur cette plateforme ont généré plus de 26’000 
Likes. Le Hashtag #swissjudo est fortement ancré dans l'esprit des membres et a été utilisé 
plus de 2’800 fois.  
Le magazine de la Fédération, DOJO, a été publié deux fois en 2018. Une fois avec le 
rapport annuel 2017 et en été en tant que magazine spécial sur les médias sociaux. Le 
DOJO a été suspendu pour des raisons économiques pour le moment, car le magazine 
est également associé à des coûts élevés. La stratégie du DOJO devra également être 
redéfinie pour les pourcentages d'emplois actuels dans le département lorsque la 
production reprendra. 
 

Présence médiatique : photographe NZZ au CSE 2018 à Yverdon. (FSJ / B. Baltisberger) 
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Sponsors 
 
Nous remercions tout particulièrement nos fidèles sponsors et partenaires, sans le soutien desquels la 
pratique de nos sports ne serait pas possible. La FSJ reçoit une part importante de fonds grâce au soutien 
de «swisslos» et de «loterie romande». Plus d’infos sur les sponsors et partenaires sur 
sjv.ch/zusammenarbeit  
 

 

 

Impressum 
 

Le rapport annuel de la FSJ a été préparé et édité par Benar Baltisberger en collaboration avec les 
responsables des différents départements. Le rapport financier final et le rapport de révision final seront 
présentés à l’AD 2019 et seront disponibles par la suite. 
 
Responsables textes et contenus : 

• Edito :      Daniel Kistler / Comité FSJ 

• Direction     Samuel Knoepfel 
o Ressources humaines :  Rosemarie Manser Lettow 

• Formation générale :    Désirée Gabriel 
o Dan Judo :    Matthias Hunziker 
o Dan Ju-Jitsu   Allessandro Trecco 

• Sport de performance :    Dominique Hischier 
o Judo :      Dominique Hischier 
o Ju-Jitsu :    Stefan Jacobs 

• Sport de masse    Benar Baltisberger en collaboration avec : 
o Special Needs Judo :   Cilia Evenblij 
o Arbitre Judo :    Rene Brühwiler 
o Kata :     Jean-Pierre Ryser 
o Vétérans    Heinz Brauer & Gilbert Pantillon 
o Kuatsu :    Harry Bucklar 
o Sport des enfants :  Désirée Gabriel 

• Marketing & Communication :  Benar Baltisberger 
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