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Un mot du ComitéUn mot du Comité
Après une année 2018 difficile, nous avions bon espoir que 2019 soit une année un peu plus calme. Après une année 2018 difficile, nous avions bon espoir que 2019 soit une année un peu plus calme. 
Cet espoir ne s‘est toutefois que partiellement réalisé, car de nouveaux chantiers se sont ouverts et des Cet espoir ne s‘est toutefois que partiellement réalisé, car de nouveaux chantiers se sont ouverts et des 
difficultés imprévisibles ont dû être surmontées. Grâce au grand engagement des collaborateurs et des difficultés imprévisibles ont dû être surmontées. Grâce au grand engagement des collaborateurs et des 
fonctionnaires, cela a toutefois été mené de la meilleure façon possible. Un grand merci à toutes celles fonctionnaires, cela a toutefois été mené de la meilleure façon possible. Un grand merci à toutes celles 
et ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de la FSJ au cours de l‘année écoulée !et ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de la FSJ au cours de l‘année écoulée !

L‘année 2019 a également été marquée par des moments forts et des étapes importantes. C‘est avec L‘année 2019 a également été marquée par des moments forts et des étapes importantes. C‘est avec 
une grande fierté et une grande joie que le Comité et la grande communauté du Judo & Ju-Jitsu ont une grande fierté et une grande joie que le Comité et la grande communauté du Judo & Ju-Jitsu ont 
décerné le 9ème Dan à titre honorifique à notre Maître Kazuhiro Mikami à l‘occasion des journées natio-décerné le 9ème Dan à titre honorifique à notre Maître Kazuhiro Mikami à l‘occasion des journées natio-
nales de Judo & Ju-Jitsu.. Un nouveau système complet de licences a été élaboré et accepté par l’As-nales de Judo & Ju-Jitsu.. Un nouveau système complet de licences a été élaboré et accepté par l’As-
semblée des Délégués. Les structures de l‘organigramme ont également pu être révisées et le nouveau semblée des Délégués. Les structures de l‘organigramme ont également pu être révisées et le nouveau 
département pour la promotion du sport de masse a été créé. La fête du personnel de cet été a permis département pour la promotion du sport de masse a été créé. La fête du personnel de cet été a permis 
de renforcer la cohésion et a favorisé les échanges conviviaux entre tous les services. Le calendrier des de renforcer la cohésion et a favorisé les échanges conviviaux entre tous les services. Le calendrier des 
tournois et des entraînements était une fois de plus riche en événements, offrant des moments forts en tournois et des entraînements était une fois de plus riche en événements, offrant des moments forts en 
émotions et garantissant une grande qualité sportive. Enfin, nous sommes également satisfaits du résul-émotions et garantissant une grande qualité sportive. Enfin, nous sommes également satisfaits du résul-
tat positif des états financiers de 2019. Les efforts considérables déployés pour équilibrer nos finances tat positif des états financiers de 2019. Les efforts considérables déployés pour équilibrer nos finances 
ont porté leurs fruits.ont porté leurs fruits.

Pour cette année 2020 déjà entamée, nous espérons poursuivre notre coopération positive avec tous les Pour cette année 2020 déjà entamée, nous espérons poursuivre notre coopération positive avec tous les 
membres. Ensemble, nous pouvons quotidiennement travailler pour le bien-être du Judo & Ju-Jitsu sur membres. Ensemble, nous pouvons quotidiennement travailler pour le bien-être du Judo & Ju-Jitsu sur 
le tatami dans l‘esprit du «Jita Kyoei».le tatami dans l‘esprit du «Jita Kyoei».

Salutations sportives, Salutations sportives, 

Le Comité de la FSJLe Comité de la FSJ

Daniel Kistler
Jean-Charles Gander Linus Bruhin

Inès Feldmann Joël Grandjean
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„
LA CONFIANCE DES 

COLLÈGUES  ET DES 
O R G A N I S AT I O N S 
FAÎTIÈRES ME 

MOTIVENT.

Depuis le 1er mai 2018, Samuel Knoepfel est le Directeur de la FSJ. 
Il était évident à la lecture du rapport annuel de sa première année 

de mandat que ses débuts n’allaient pas être faciles. Mais Samuel 
a fait preuve d‘une bonne stratégie de gestion et sa persévérance 
semble porter ses fruits, lentement mais sûrement. Le Directeur 
nous a confié ce qu‘il y avait à dire sur l‘année écoulée dans une 

interview.

Samuel, quel événement devrait être mis en avant comme le point 
culminant de l‘année ?
« Tous les succès partiels des différentes branches de la FSJ parti-
cipent à la réussite globale. Je ne peux donc pas nommer un évé-
nement fort en particulier. Les feedbacks directes et négatifs qui 
m’étaient adressés ont en général diminué. Les réactions positives 
montrent que notre Fédération va dans la bonne direction. La con-
fiance des collègues et des organisations faîtières me motivent. »

Où se trouve le potentiel disponible, qu‘est-ce qui n‘est pas encore 
idéal ?
« L‘utilisation des systèmes IT et de leurs fonctions doit encore être 
améliorée afin que nous puissions accroître notre efficacité. De plus, 
les processus internes, en particulier le paiement des factures et la 
gestion des cours, doivent également être optimisés. Le fait que les 
collègues travaillent régulièrement au Secrétariat permet de répon-
dre directement et simplement aux questions diverses. En outre, les 
règles de compétition doivent être révisées afin de les rendre plus 
claires et de réduire les possibilités de protestation et de recours. »

Entretien avec 
le Directeur 

Samuel Knoepfel

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
2019 

SUCCÈS 
2019

• Réduction de la dette et, si 
possible, reconstitution de 
fonds propres

• Mise en œuvre de la décision 
2019 de l’AD relative à l‘octroi 
de licences : obligation de 
licencier tous les membres, 
mise en place de mesures in-
citatives poisitives, contrôles 
et ses conséquences.

• Mise en œuvre réussie du 
Swiss Open avec une nouvelle 
et jeune équipe de projet, 
utilisation optimale des fonc-
tions de Tocco et préparation 
de la mise à jour de sa version 
avec la participation de la 
Commission IT

• Le surendettement a été rem-
boursé et des fonds propres 
ont pu être reconstitués

• La mise en œuvre de la 
décision de l’AD relative à 
l‘octroi de licences a débuté 
avec succès. L‘adaptation du 
règlement des membres a été 
réalisée.

• Mise en service du CNP 
Ouest à Yverdon

• Les voix critiques diminuent. 
La FSJ bénéficie de plus de 
soutien et de possibilités de 
coopération

Samuel Knoepfel, Directeur | SJV / BB



Qu‘est-ce qui était inattendu en 2019 ?
«  Des événements imprévus ne peuvent jamais être exclus, et 2019 a compté deux cas nécessitant une attention  par-
ticulière. Tout d‘abord, la FSJ a été impliquée dans une affaire du TAS en raison d‘un problème de licence. En outre, 
un athlète du cadre national a été gravement blessé lors d‘un entraînement au Japon. Grâce à la réaction rapide et cor-
recte des entraîneurs présents, des dommages permanents ont pu être évités – il est maintenant de retour à l‘entraî-
nement. Cela montre que nous pouvons compter sur une équipe compétente même dans les cas les plus inattendus. »

Quels sont les défis et les objectifs qui nous attendent ?
« Les défis restent fondamentalement les mêmes : la FSJ doit continuer à se développer en tant que par-
tenaire et prestataire de services fiable. La mise en œuvre des nouveaux règlements en matière de licen-
ces devrait être rendue plus efficace grâce à l’IT.  La coopération entre les trois départements Sport de perfor-
mance, Formation et Sport de masse doit être intensifiée afin que nous puissions entraîner le Judoka et le 
Ju-Jitsuka tout au long de son parcours d’athlète selon le modèle de la FTEM. Enfin, nous devons trouver d‘au-
tres moyens de générer de l‘argent - recettes de commissions, crowdfunding pour certains domaines et mesu-
res de la FSJ ou l‘acquisition de prestations en nature sont des projets auxquels nous nous attaquerons bientôt. »

Objectifs du département
La Direction a pour mission la mise en œuvre opérationnelle des directives du Comité. Le Directeur travaille en 
étroite collaboration avec les trois chefs de Département Sport de performance, Formation et Sport de masse. La 
FSJ doit agir en tant que centre de compétence et prestataire de services, et doit continuer à évoluer dans le but de 
promouvoir et de développer le Judo & le Ju-Jitsu en Suisse.

Les ressources humaines au service de finances saines
Avec le recul, on pourrait croire que l’année 2019 s‘est écoulée en toute facilité au sein du département RH : toutes 
les charges importantes ont été attribuées et les tâches reportées à une date ultérieure ont été prises en charge. Ce-
pendant, l‘année passée a également présenté un certain nombre de défis aux collaborateurs.

«Il s‘agissait avant tout de garder les finances sous contrôle», souligne Rosmarie Manser Lettow, responsable des 
ressources humaines. Malgré des effectifs limités et des exigences accrues en matière d‘efficacité, les services à four-
nir devaient être garantis de la meilleure manière possible. «De ce point de vue, le département RH est devenu le 
point central des discussions sur la manière dont nous pourrions accomplir les tâches de manière efficace, rapide et 
optimale.»

Pour la responsable des ressources humaines, ce succès intermédiaire est dû à l‘engagement de collaborateurs com-
pétents. «Les mesures de réduction des coûts n‘ont été possibles qu‘avec le travail acharné de tous les chefs de dépar-
tement. Mais nous ne sommes pas encore sortis de l‘auberge ! Et je voudrais souligner ici que l‘avenir de la FSJ est à 
nouveau menacé si nous continuons à économiser sur la main-d‘œuvre. » Pour Rosmarie Manser Lettow, il est clair 
que « la FSJ doit être en mesure de payer des salaires adaptés aux domaines et aux missions. Les taux d’occupation 
exigent également un ajustement relatif à la taille des départements respectifs. Sinon, il en résulterait inévitablement 
des pertes structurelles, qu‘il faudra ensuite compenser par des travaux pénibles. »

«C‘est maintenant la troisième année que nous sommes tous énormément mis au défi. En ce sens, je peux dire que 
sans chacun d‘entre nous, ce tour de force n‘aurait pas été possible. Grâce à une foi inébranlable dans notre sport 
et dans l‘espoir de la pérennité de notre Fédération, nous avons pu mener à bien de nombreuses tâches ensemble», 
souligne Rosmarie Manser Lettow.
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DARIO 
BURGENER

Depuis novembre 2018, Dario 
Burgener travaille pour la Fédération 

suisse de Judo & Ju-Jitsu en tant que res-
ponsable du Secrétariat à Ittigen. Le dernier 

contact avec le judo remonte à environ 30 ans 
pour Dario, qui a suivi une formation d’employé 

de commerce. Aujourd‘hui, il a retrouvé le chemin 
du Budo par la voie professionnelle. «Mon domaine 

de compétences se concentre sur toutes les tâches 
de la Fédération dans le domaine de la gestion 
administrative au Secrétariat. Cela concerne 

entre autre les questions d‘organisation au sein 
du Secrétariat, la gestion des licences et des 
membres, l’entretien de l‘extranet et le sou-
tien aux collaborateurs, aux membres de 

la Fédération ou aux responsables 
d‘événements.»

ANDREA MÜLLER

Andrea , c‘est le cas de le dire, est une battante - 
car en tant qu’employée administrative au Secrétariat, 

elle ne se contente pas de répondre aux préoccupations des 
membres par téléphone, mais est également en possession du 3ème 

Dan Karaté.
«Je suis fascinée par la voie du Budo - je dirige une école de karaté depuis 

2006. Je comprends donc bien les besoins des clubs, et il est très 
important pour moi d‘aider partout où c‘est possible.»

En plus du service téléphonique, Andrea répond également 
aux courriels, gère la base de données de la Fédération, 

s‘occupe des licences, coordonne les inscriptions 
pour les examens Dan et enregistre les résultats 

des CSE.

Secrétariat : un engagement indéfectible envers les membres
Une grande Fédération implique beaucoup de travail administratif. Depuis la fin 2018, Andrea 

Müller et Dario Burgener sont les moteurs de la gestion des membres et de la coordination des 
services. Les activités opérationnelles du Secrétariat constituent le cœur de notre Fédération.

2019 a été une année mouvementée pour les deux nouveaux collaborateurs du Secrétariat. Car il y avait encore de nom-
breux processus, événements et domaines de responsabilité au cours de l‘année dont ils ont dû s‘occuper  pour la 

première fois - on peut citer à titre d‘exemple la coordination et la mise en œuvre de l’Assemblée des Délégués en juin. Il s’agissait 
également de consolider les compétences en matière d’IT, d‘adhésion et de service support. Mais Dario et Andrea ont pu comp-
ter sur leurs expériences professionnelles et  ont fait preuve d‘esprit d‘équipe, de persévérance et de volonté d’apprentissage.

Grâce aux deux collaborateurs, les objectifs fondamentaux de présenter en interne et en externe la Fédération 
comme un prestataire de services, ainsi que de fonctionner comme un centre d‘information et de communication ent-
re les collaborateurs, les fonctionnaires et le Comité, ont pu être atteints. «Il y a encore bien sûr beaucoup de poten-
tiel», souligne Dario Burgener. «Nous pouvons toujours nous améliorer dans les domaines de la connaissance, de la 
coopération et de l‘optimisation des procédures et des processus. Mais nous aimons notre travail et les membres sympa-
thiques nous motivent chaque jour.» Les prochains défis attendent déjà, tels que la sortie de Tocco dans le domaine IT, 
prévue pour l‘été. Il s’agira d’intégrer les ceintures blanches dans le système et des licences gratuites seront délivrées.
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OFFICE DE 
MÉDIATION

Roger Perriard, responsable de la Suisse romande, fait état d‘une année calme. 
David Weingartner a lui connu plus d‘interventions : «L’office de médiation 
de la Suisse alémanique a traité un total de trois affaires, dont deux ont été 
clôturées par une décision. La troisième affaire a été réglée lors d‘une audience 
de conciliation.»

COMMISSION 
DISCIPLINAIRE

Laurence Jeanneret Berruex, responsable de longue date de la commission di-
sciplinaire, a fait état d‘un cas pour 2019 qui a été traité de manière appropriée.

COMMISSION DE 
RECOURS

La Commission de recours est connue au sein de la FSJ et est utilisée dans les 
cas appropriés. Ce fut également le cas en 2019, lorsque la commission a dû 
clarifier les désaccords en rapport avec le championnat par équipe. La décision 
de la CR a ensuite été présentée devant le TAS à Lausanne.

COMMISSION 
MÉDICALE

L‘une des mesures de base est que les tests puissent être effectués par l‘inter-
médiaire du partenaire de la Rennbahnklinik pour prévenir les blessures. Les 
médecins expérimentés Roberto Llano et Thomas Fuhrer ont été récemment 
nommés à la Commission médicale.

Commissions et services spécialisésCommissions 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 la 
sécurité et la satisfaction.

C o o r d o n n é e s  e t  i n f o r m a t i o n s  s u p p l é m e n t a i r e s  s o u s  f s j . c h / c o m m i s s i o n sC o o r d o n n é e s  e t  i n f o r m a t i o n s  s u p p l é m e n t a i r e s  s o u s  f s j . c h / c o m m i s s i o n s

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.

SERVICE SPÉCIALISÉ 
CONTRE LES ABUS SEXUELS

„
Étonnamment, les règles du championnat par équipe (annonce des combattants, inscrip-

tion, participation aux tours préliminaires) ne sont pas comprises par tous de la même 
manière. Il serait certainement opportun de clarifier ce point.

 Marco Frigerio, Commission de recours.
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La formatio
n - Etat 

du développ
ement

Depuis juin 2017, Désirée Gabriel est responsable de la formation et la cheffe du département. 
En parallèle, elle a assumé des tâches dans le domaine des événements, de ce fait, différents thèmes liés à la formation 
n‘ont pas évolué comme nous le souhaitions. Toutefois, les services de base du département ont été assurés en 2019.

« Comme de coutume, le week-end des journées nationales de Judo & Ju-Jitsu a constitué l‘un des temps forts de l‘an-
née 2019. Ce rassemblement national a réuni près de 600 participants sur les tatamis. Cela démontre que cet évé-
nement est toujours populaire et constitue un pilier important de la formation pour tous“, déclare Désirée Gabriel.  
D‘autres chiffres confirment, que la formation ainsi que la formation continue connaissent également un 
large succès. Ce sont 78 cours de kata, 124 cours techniques et 12 cours de kuatsu qui ont eu lieu l‘an-
née dernière. La FSJ garantit ainsi la qualité de l’enseignement de nos disciplines sur l‘ensemble de la Suisse. 
Cette bonne dynamique bénéficie directement à nos membres, des plus jeunes aux plus âgés, qui peuvent ain-
si s’appuyer sur une formation moderne et variée, au bénéfice des clubs et des écoles reconnus par la FSJ.

L‘évolution dans le domaine de la formation ne doit pas s‘arrêter - Désirée Gabriel en est consciente et réfléchit de manière critique.  
« Pour 2019, notre objectif était d‘utiliser le potentiel existant et de lancer des projets en rapport avec le concept de formation générale. 
Malheureusement, nous n‘avons pas été en mesure de développer davantage ce domaine. L‘établissement du con-
cept global de formation et la mise en œuvre de ses recommandations restent donc essentiels. La mise en pla-
ce du département « sport de masse », qui comprend également le sous-département des événements, va soula-
ger à l’avenir, la responsable de la formation, afin que son département puisse se développer de manière efficiente.

Remarquable - Depuis 1985, Harry Bucklar est responsable et chef de département pour Remarquable - Depuis 1985, Harry Bucklar est responsable et chef de département pour 
le Kuatsu au sein de la FSJ. Bien qu’Harry occupe ce poste depuis très longtemps, il n‘a le Kuatsu au sein de la FSJ. Bien qu’Harry occupe ce poste depuis très longtemps, il n‘a 
jamais cessé d’innover et de développer son domaine. Le dernier outil de formation pour le jamais cessé d’innover et de développer son domaine. Le dernier outil de formation pour le 
Kuatsu est présenté de manière très moderne - un livre électronique complet, élaboré par Kuatsu est présenté de manière très moderne - un livre électronique complet, élaboré par 
des experts, est lancé fin 2018. Ce nouvel ouvrage a été l‘un des principaux thèmes de 2019 des experts, est lancé fin 2018. Ce nouvel ouvrage a été l‘un des principaux thèmes de 2019 
:  « Nous avons pu vendre quelques livres suscitant l‘intérêt général » commente Harry. :  « Nous avons pu vendre quelques livres suscitant l‘intérêt général » commente Harry. 

En parallèle, l’enseignement pratique s’est régulièrement poursuivi sur les tatamis. Les En parallèle, l’enseignement pratique s’est régulièrement poursuivi sur les tatamis. Les 
sujets « Méthodes pratiques de kuatsu » et « Réflexions sur le livre électronique de sujets « Méthodes pratiques de kuatsu » et « Réflexions sur le livre électronique de 
kuatsu, premières expériences » ont constitué les thèmes de l‘atelier de printemps. kuatsu, premières expériences » ont constitué les thèmes de l‘atelier de printemps. 
« L‘évaluation approfondie des patients“ ainsi que « le kuatsu et l‘évaluation lors des « L‘évaluation approfondie des patients“ ainsi que « le kuatsu et l‘évaluation lors des 
tournois » ont été abordé lors du cours de perfectionnement d‘automne. Dans l‘en-tournois » ont été abordé lors du cours de perfectionnement d‘automne. Dans l‘en-
semble, l‘année écoulée a été positives pour Harry. « Je tiens également à remercier semble, l‘année écoulée a été positives pour Harry. « Je tiens également à remercier 
Samuel Knoepfel et Désirée Gabriel pour leurs discussions constructives », a conclu Samuel Knoepfel et Désirée Gabriel pour leurs discussions constructives », a conclu 
Harry Bucklar.Harry Bucklar.

Kuatsu

Dans la bonne humeur : Nos instructeurs de kuatsu à la Journée nationale du judo 
2019 | Photos : SJV / BB

9



Dans la bonne humeur : Nos instructeurs de kuatsu à la Journée nationale du judo 
2019 | Photos : SJV / BB

D a n
Commission Dan Judo

Le responsable de la commission Dan Judo, 
Matthias Hunziker mentionne « un événement 
particulièrement important a constitué le temps fort 
de l‘année écoulée, avec la remise par la fédération 
suisse de judo (FSJ), du 9ème Dan de judo à Maître 
Kazuhiro Mikami lors du Judo Day à Berne ».  
A la demande de la FSJ, le grade de M° 
Mikami est également reconnu par la 
fédération internationale de judo (FIJ).
Outre les grades honorifiques décernés, une 
centaine de candidats se sont présentés aux 
examens, dont 78 ont réussi avec succès. En 
incluant les Dan qui ont été homologués ou décernés 
à titre honorifique, ce sont 96 Judokas qui sont 
porteurs d’un nouveau grade reconnu par la FSJ.
Matthias commente la réjouissante tenue du séminaire 
d‘experts ainsi que la contribution, par la commission 
Dan, aux mesures d‘économie requise par la FSJ. 
Cette année, le séminaire d‘experts s’est tenu à 
l‘hôpital cantonal de Frauenfeld pour la théorie et 
la restauration, et dans le dojo du club de judo/ ju-
jitsu de Frauenfeld pour la partie pratique. « Je tiens 
également à remercier M. Charly Nussbaumer pour 
l‘excellente coopération ainsi que tous les experts 
engagés lors des examens » conclu Matthias.

Commission Dan Ju-Jitsu

La formation continue des Experts 
constitue un élément clé essen-
tiel pour Alessandro Trecco, respon-
sable de la commission Ju-Jitsu.
Deux points particuliers sont à sou-
ligner concernant l‘année écoulée. 

D’une part, de manière générale, 
l‘échange d‘informations entre les dé-
partements a été positivement en-
couragé, favorisant une très bonne 
coopération entre les experts Dan. 

D’autre part, Alessandro mentionne les 
honneurs décernés à l‘occasion de la 
Journée nationale du Ju-Jitsu à Berne, 
lors de laquelle Andreas Santschi a reçu 
le 7ème Dan, René Burch et Ueli Zürcher 
le 6ème Dan. Les résultats des examens 
Dan mettent en évidence la bonne évo-
lution dans le domaine de la formation. 
« Je trouve gratifiant que les examens 
Dan soient effectués et évalués selon des 
critères uniformes » déclare Alessandro.

JuDo Examen Réussi Homologué Dan 
honorifique

Total

1er Dan 72 55 8 63

2ème Dan 13 12 1 13

3ème Dan 3 3 1 4

4ème Dan 9 6 1 3 10

5ème Dan 2 1 1 2

6ème Dan 1 1 1 2

7ème Dan 1 1

8ème Dan

9ème Dan 1 1
100 78 11 7 96

Ju-Jitsu Examens Réussi Homologué Dan honorifique Total

1er Dan 19 11 11

2ème Dan 3 3 3

3ème Dan

4ème Dan 1 1 1

5ème Dan 1 0

6ème Dan 2 2

7ème Dan 1 1

24 15 3 18

9ème Dan pour Maître Mikami.
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Sport de performance 
De la base au sommet

UNE BASE PRECIEUSE

En 2019, le travail le 
plus important continue 

d‘être effectué au niveau de 
la base, que ce soit au niveau 

des clubs ou au niveau des cadres 
cantonaux ainsi que des centres 

régionaux de performance, 
qui assurent la formation 

technique des jeunes 
talents.

LES JEUNES TALENTS : UNE 
QUESTION DE MENTALITE

Les judokas des U18 et U21 ont pu 
réaliser de bonnes performances au ni-

veau des Coupe d‘Europe et remporter des 
médailles lors de tournois de haut niveau. 

Pour les médailles aux Championnats d‘Europe et 
du monde, ce n‘était pas suffisant en 2019. Le chef du 
sport de performance Dominique Hischier affirme qu‘il 
y a encore beaucoup à réfléchir et à travailler sur 
la mentalité du judoka suisse. La tendance est 
que les athlètes semblent trop gentils et ne 
vont pas au bout des choses sur le terrain 
de compétition et ont encore des diffi-

cultés à appliquer avec succès les 
progrès de l‘entraînement.

JEUX OLYMPIQUES : PHASE 
FINALE DE QUALIFICATION

En 2019, l‘équipe nationale 
suisse de judo de l‘élite s‘est dé-

placée dans le monde entier pour par-
ticiper aux différents tournois du „World 
Tour“ et accumuler de précieux points pour 

Tokyo 2020. À partir du mois de mai, les points 
ont été comptabilisés à 100 % et la phase de 
qualification se poursuivra jusqu‘au Master 

à Doha (QAT), fin mai 2020. „L‘objectif 
minimum de la FSJ est de qualifier 2 
judokas, mais nous ferons de no-
tre mieux pour avoir 3 athlètes 

compétitifs à Tokyo“ - 
Dominique Hischier. 

RESTRUCTURATION

Après les Jeux européens de Minsk, 
l‘organisation du département des sports 

de compétition a été temporairement modifiée 
avant que l‘organisation définitive ne soit in-

troduite après les Jeux olympiques de 2020. „Cela 
nous a permis de distinguer le travail et le program-
me des athlètes qui sont en phase de qualification pour 

Tokyo de ceux qui doivent maintenant se préparer pour les 
Jeux olympiques en 2024 en participant à diverses compétiti-

ons“. 
En septembre, après plusieurs années de travaux préparatoi-
res, le Centre national de performance de Suisse ouest a 
été ouvert à Yverdon. Le centre agit en tant qu‘homolo-
gue du Centre national de performance de Brugg (AG). 

Ces deux institutions travailleront en étroite 
collaboration à l‘avenir. Il permet à tous les 
athlètes de haut niveau de s‘entraîner deux 
fois par jour sous une direction profes-

sionnelle.
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Masters:

7ème Evelyne 
Tschopp, Quingdao (CHN)

European 
Games:

7ème 
Ciril Grossklaus, Minsk 

(BLR)
Grand Slam:

5ème Evelyne Tschopp, 
Baku (AZE) 

5ème Nils Stump, 
Brasilia (BRA)

European Open

1er Alina Lengweiler, 
Talinn (EST)

1er Nils Stump, Odivelas (POR)
3ème Alina Lengweiler, Sofia (BUL) 
3ème Alina Lengweiler, Luxembourg 

(LUX)
3ème Rang Otto Imala, Rom (ITA)
3ème Lukas Wittwer, Cluj Napoca 

(ROU)

Grand Prix:

2ème Evelyne Tschopp, 
Hohot (CHN) 

2ème Fabienne Kocher, 
Budapest (HUN)

3ème Fabienne Kocher, Tel Aviv (ISR)
3ème Evelyne Tschopp, O. Open Perth 

(AUS)

+ 3x 5ème & 1x 7ème

CE U23:

5ème Lukas
Wittwer, Izhevsk 

(RUS) 
7ème Adam Batsiev, 

Izhevsk (RUS) 

U18 
European Cup:

 4x Or
 1x Argent
 3 x Bronze

U21 European 
Cup: 

1x Or
4x Argent
4x Bronze

Les meilleurs
résultats en 2019

Photos: SJV / P. Lozano
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Sport de performance 
Ju-Jitsu

„
Il est évident que les mesures d’entraînement ont produit des effets sur l‘année. La re-
lève se développe et s‘il n‘y avait pas l‘une ou l‘autre blessure, le bilan annuel serait 

encore plus positif. Pour l‘avenir, il est souhaitable de trouver davantage de parte-
naires d‘entraînement qui soient motivés à être actifs dans le sport de performance et à 

enrichir l‘équipe en tant que partenaires.

Stefan Jacobs, Headcoach Ju-Jitsu 

Les plus grands succès du Ju-Jitsu en 2019

CM Bronze Mixed-Duo :    Sofia Jokl / Thomas 
Schönenberger, Abu Dhabi (UAE)

CE Bronze Mixed-Duo :    Sofia Jokl / Thomas 
Schönenberger, Bucarest (ROM)

U21- CM Argent Fighting : Sina Staub, Abu Dha-
bi (UAE)

U21- CE Bronze Fighting : Sina Staub, Crète 
(GRE)

U16- CM Bronze Fighting : Hannah Krause, Crè-
te (GRE)

Dutch Open Amersfoort:

6x Or
5x Argent
3x Bronze

Paris Open:

1x Bronze

Une année réussie : Thomas Schönenberger & Sofia Jokl | SJV / BB15
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Une nouvelle vie 

pour les 

sports de 
masse

Le département sport de masse regroupe des domaines 
particulièrement variés subdivisés en huit sous-départe-
ments.  De manière générale, il vise à promouvoir le judo et 
le ju-jitsu, dans le secteur du sport pour tous. Les aspects 
de performances sont toutefois bien présents, au travers 
des activités du Kata compétition, du judo vétérans ou des 
championnats individuels et par équipes. Les activités pra-
tiquées dans le domaine du judo adapté ainsi que le secteur 
de l’arbitrage complète les activités du département.L’âge 
et les besoins particuliers témoignent de la richesse de nos 
disciplines judo et Ju-Jitsu contribuant au développement 
de l’individu et de manière générale de la société. 
Depuis mars 2019, Stéphane Guye est responsable du dé-
partement nouvellement créé, nous lui avons posé trois 
questions :

Stéphane, qu‘est-ce qui était important durant cette 
première année ?
Connaître les activités de tous les sous-départements, leurs 
fonctionnalités et leurs responsables, ainsi que la mise en 
place du réseau interne de la FSJ ont constitué une part 
importante de mes activités.

Que souhaites-tu mettre en évidence ?
De manière générale les finales des championnats suisses 
individuels et par équipes représentent des temps forts 
émotionnels au même titre que le Swiss Judo Open. Le re-
groupement de nos pratiquants dans le cadre des journées 
nationales de judo et ju-jitsu diffuse une très belle image 
de notre fédération et de son dynamisme qui représente 
véritablement le sport populaire par excellence.

Où vois-tu du potentiel, qu’est ce qui ne fonctionne de 
manière optimale ? 
Les domaines du sport scolaire ou du sport adultes n’ont 
malheureusement pas été stimulé l’an dernier et dans ces 
secteurs nous avons un très grand potentiel de développe-
ment. De manière générale, les aspects juridiques ainsi que 
des visions divergentes dans la conduite des activités ont 
été énergivore. Le meilleur usage de l’énergie, défini dans le 
principe du Seiryoku Zenyo n’a pas été suffisamment appli-
qué.  

Swiss Kata Team

Le planning annuel des athlètes du 
Swiss Kata Team était très dense.

Parmi les événements les plus import-
ants, relevons notre engagement dans treize 

compétitions, dont les championnats européens 
(CE) et mondiaux (CM) ainsi qu‘à plusieurs tournois 

de haut niveau de l‘UEJ. Nous avons remporté à 
quatre reprises la médaille d’or, neuf fois l‘argent 

et huit fois la médaille de bronze. Selon l‘entraîneur 
Jean-Pierre Ryser, beaucoup de potentiel demeure, 

notamment concernant l‘intégration des jeunes 
athlètes dans la pratique du kata de compétition. 
Il est particulièrement réjouissant de constater 
que deux jeunes compétiteurs ont été intégrés 

dans l‘équipe en 2019.  Il est nécessaire de 
continuer à stimuler tous nos budokas à 

la pratique du kata permettant de 
dynamiser, entre autres, notre 

championnat suisse.

Il
 p
ro

me
ut 

le s
port d

e masse : Stéphane Guye 
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Manifestations

Responsable depuis 2019 du sous-département 
manifestation, Remo Blatter considère que la planifi-

cation des événements constitue un point essentiel pour le 
judo et le ju-jitsu. Les journées nationales de judo et ju-jitsu, les 

tournois, le championnat interclubs, le Swiss Judo Open et différents 
championnats nationaux sont répartis tout au long de l‘année.

Nous regrettons la perte du tournoi Ranking 1000 de Bellinzone et la FSJ 
remercie les organisateurs pour leur engagement durant de nombreuses 

années. Relevons toutefois des aspects positifs, il est encourageant de cons-
tater que la majorité des tournois Ranking ont enregistrés une augmentation 

de leur fréquentation. Lors des championnats suisses individuels nous sommes 
particulièrement satisfaits du respect des horaires, tenant compte du nombre 
élevé de participants. Les finales du championnat suisse par équipes, nous ont 
offert un haut niveau de compétition et des combats acharnés dans d’excel-

lentes conditions d’organisation. Le championnat suisse de ju-jitsu et de 
kata se sont déroulés dans une ambiance familiale tout en suscitant 

l’enthousiasme.Nos remerciements aux organisateurs de toutes 
ces manifestations qui permettent à nos budokas de se con-

fronter dans leur discipline respective.

Arbitres Judo 

Travailleur, persévérant et de bonne humeur – 
sont des qualités nécessaires dans le milieu arbitral. 

Les arbitres, équitablement répartis sur les différentes 
compétitions, ont bénéficié de larges et variée possibilités de 

travailler tout au long de l’année.  De nombreux comptes rendus 
ainsi que des promotions, ont été publiés sur le site web de notre 

fédération. Notre cours central s’est tenu à Cortaillod en fév-
rier. Le Swiss Judo Open 2019 a permis à nos arbitres d’acqué-

rir de l’expérience dans notre propre pays en accumulant de 
l‘expérience de haut niveau dans le cadre de leur fonction. 
Relevons encore que Gennadi Kesheraschwili et Manuela 

Peter ont tous deux réussi l‘examen d’arbitre IJF 
B, toutes nos félicitations à eux.

Special Needs

Le sous-département  «Special Needs» encou-
rage la formation et saisit l’opportunité des entrai-

nements et tournois de judo adaptés, pour développer 
celle-ci en Suisse. Les athlètes motivés ont participé à 
plusieurs tournois internationaux. Le point culminant de 
2019 fut indéniablement les Jeux Mondiaux de Spécial 

Olympics qui se sont déroulés à Abu Dhabi. L‘équipe suisse 
était représentée par six athlètes et deux entraîneurs, 
ils ont remporté par deux fois la médaille d’or. En plus 

de diverses manifestations internationales, quatre 
tournois ont été organisés en Suisse à Wein-

felden, Uster, Balgach et La Chaux-
de-Fonds. 

Vétérans

L‘enthousiasme pour la compétition ne 
connaît pas d‘âge. Les vétérans motivés le 

prouvent chaque année. La bonne ambiance aux 
entraînements et aux tournois est continue, soulignent 
les deux entraîneurs Gilbert Pantillon et Heinz Brauer : 
„Nous sommes heureux de la bonne camaraderie et de la 

solidarité entre les vétérans. Les résultats de cette année 
sont également inspirants“. L‘or, l‘argent et trois fois le 

bronze ont été remportés lors des championnats du monde 
- deux fois l‘or, l‘argent et deux fois le bronze lors des 
championnats d‘Europe. De plus, il y a de nombreuses 

médailles obtenues dans les tournois internatio-
naux. C’est également le résultat de sept 

entraînement nationaux - chapeau, 
chers vétérans !

Photos: SJV / Nathalie Tardy & Benar Baltisberger



Notre fédération  est grande et 
polyvalente. Il y a donc beaucoup à 
rapporter. Trop de choses pour les 
récapituler complètement dans un 
bref aperçu sur l‘année 2019. Mais 
c‘est pour cela que nous avons notre 
point d‘information central pour la 
communication externe - le site web 
de la FSJ, qui peut être consulté sur 
fsj.ch ou swissjudo.ch. Notre site 
Internet est plus que la carte de visite 
de la fédération, c‘est le premier point de 
contact pour les nouvelles, les aperçus 
des différents services et toutes sortes 
d‘informations. Grâce à ce média, la FSJ 
est à jour, transparente, passionnante 
et remplit une tâche importante en tant 
que prestataire de services moderne et 
promoteur de nos sports. Près de 500 
articles ont été publiés l‘année dernière.

Les mesures de restructuration de 2018 
déjà décrites ont finalement eu un impact 
significatif sur la poursuite des travaux en 
2019. Bien que les possibilités et le soutien 
dans le domaine des pourcentages d‘emp-
lois supplémentaires ou du budget n‘aient 
pas augmenté en raison des mesures de 
réduction des coûts, une évolution positi-
ve a été constatée au cours de l‘année. Le 
site web, les réseaux sociaux et la transpa-
rence dans la communication externe ont 
gagné en importance. Cela est principa-
lement dû aux qualités de leadership de 
l‘actuel directeur Samuel Knoepfel, qui 
reconnaît l‘importance centrale des ca-

naux de communication de la FSJ et les 
utilise en conséquence dans le contexte 
général de la fédération. En outre, Sa-
muel joue également le rôle central dans 
le domaine de la communication interne. 

Le travail opérationnel de la communi-
cation externe et des médias est sous la 
responsabilité de Benar Baltisberger 
depuis plusieurs années. Les domaines 
de responsabilité sont complexes et vont 
des activités décrites ci-dessus au traite-
ment médiatique des événements et à la 
collaboration dans des domaines internes 
tels que la rédaction de textes et de mes-
sages ainsi que la création de graphiques 
et de présentations pour l‘assemblée des 
délégués. En outre, le remplissage des ac-
cords de service dans la communication 
avec les sponsors et les partenaires fait 
également partie du travail. Les photos et 
vidéos traitées sont disponibles pour tous 
les membres. Les canaux de communica-
tion sont utilisés pour toucher différents 
membres et groupes d‘âge, tandis que les 
projets visant à augmenter la valeur ajou-
tée de la licence annuelle sont tout aussi 
importants. En tant que personne seule, 
vous n‘avez peut-être que deux mains, 
mais grâce au soutien important de tous 
ceux qui sont prêts à contribuer, ce pro-
blème est efficacement combattu. Par 
exemple, le département des vétérans et 
le responsable des sports de performance 
nous fournissent régulièrement des infor-

mations importantes, tandis que des bé-
névoles sont prêts, lors d‘un grand tour-
noi, à donner un coup de main pour les 
commentaires, à gérer la chaîne Instag-
ram ou même à prendre un appareil pho-
to dans leurs mains. Ces moments forts 
sélectifs reçoivent ainsi une attention en-
core plus diversifiée et peuvent être trai-
tés de manière complète. Quand on voit 
l‘ampleur impressionnante avec laquelle 
les athlètes, les clubs, les entraîneurs et 
les parents partagent et réutilisent les 
médias fournis, tels que les photos et les 
vidéos, alors un objectif majeur - la distri-
bution de notre contenu sportif positif - a 
été atteint. Un grand merci à tous ceux 
qui aident et donnent vie à notre sport. 

Médias et communication – ou comment le sport prend vie 
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„Beaucoup 
de gens sont 

probablement heureux 
des belles images“ - 
Benar Baltisberger 

Photo : SJV / Nathalie Tardy

Petit service, 
grand effet : re-
transmission en 
direct des cham-
pionnats suisses 
individuels 2019 à 
Macolin. 
(SJV / BB) 



Ouais ! Des phOtOs 
et Des viDéOs pOur 

tOus !

www.swissjudo.ch

instagram.com/swiss.judo.jujitsu

facebook.com/swiss.judo.jujitsu

En tant que service de la 
FSJ, des photos et des vi-
déos sont disponibles pour 
tous les membres licenciés, 
les clubs et les médias...

sjv.ch/fotos
sjv.ch/youtube„Beaucoup 

de gens sont 
probablement heureux 

des belles images“ - 
Benar Baltisberger 

Rendez-nous  visite régulièrement sur 
le site web et 

abonnez-vous à nos chaînes !


