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Une année pleine de défis et de moments forts 

FÉDÉRATION | Comité

Dans le contexte d‘une fédération sportive nationale, la 
pandémie persistante a provoqué une charge de travail 
importante, notamment en ce qui concerne les conditions 
inhérentes à un sport de contact. Le Comité a dû faire preu-
ve de beaucoup plus d‘engagement, mais il a pu compter 
sur le concours des membres et le soutien provenant des 
mesures de stabilisation. 
«Nous avons dû faire face à des adaptations permanentes 
et rester flexibles tout en assurant nos services. Un grand 
merci à tous les fonctionnaires, membres et clubs pour le 
travail accompli et la compréhension dont ils ont fait preu-
ve», souligne le Président Sergei Aschwanden.
L‘Assemblée ordinaire des Délégués (AD) prévue en mai 
a dû, à son tour, être organisée par correspondance. En 
revanche, une AD extraordinaire a pu se dérouler en au-
tomne à Berne. Il s‘agissait d‘un événement très important 
pour le Comité de la FSJ, car c‘était la première fois que 
la direction stratégique avait la possibilité de se présenter 
aux Président·e·s des clubs. Des discussions importantes 
et un échange direct ont été possibles par ce biais. Sur le 
plan sportif, le Comité tient à souligner les excellents ré-
sultats obtenus dans le sport de performance. Les athlètes 
de la FSJ ont obtenu de grandes médailles en Judo et en 
Ju-Jitsu lors des Championnats d‘Europe et du monde. Le 
diplôme olympique de Fabienne Kocher a été un moment 
fort en émotions, qui a manqué de peu d’être récompensé 
par une médaille. Le Comité est conscient qu‘il s‘agit là 
du résultat du travail acharné de nombreuses personnes 
sur et en dehors des tatamis. Les athlètes de haut niveau 
sont les modèles de tou·te·s les membres et surtout de la 
relève.

Malgré les difficultés liées à une pandémie, beaucoup de 
choses ont été mises en place au niveau national. En été, 
les «Judo & Ju-Jitsu Days» nationaux ont pu avoir lieu. En 
automne, les tournois Ranking ont repris leur cours. A la fin 
de l‘année, les Championnats nationaux individuels et par 
équipes de Judo, Ju-Jitsu et Kata ont été très appréciés. 
Le Comité n‘a pas hésité à essayer de nouvelles choses, 
comme le gala convivial et divertissant organisé après les 
Championnats suisses à Bienne.
Stabilité, cohésion et collaboration - tels sont les vœux du 
Comité de la FSJ pour le futur proche. «Nous souhaitons 
à tou·te·s les ami·e·s du Judo et du Ju-Jitsu une année 
2022 remarquable et nous nous réjouissons de les revoir 
bientôt», conclut Sergei.

Une première : en septembre 2021, le Comité de la 
FSJ a pu se présenter directement pour la première 
fois lors d‘une AD | BB

Le Comité de la FSJ revient sur une année 2021 
variée - de nombreux moments marquants et 
forts en émotions, mais aussi des obstacles et 
des défis ont marqué cette période.
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VERBAND | SJV Vorstand

«Nous jetons un regard rétrospectif sur une année marquée par une 
charge de travail élevée et de nombreux obstacles, mais nous avons 

néanmoins pu vivre ensemble de nombreux succès et de superbes évé-
nements. Un grand merci à tou·te·s les ami·e·s du Judo et du Ju-Jitsu.»

– Sergei Aschwanden, Président

«Je remercie toutes celles et ceux qui ont encouragé et développé notre 
sport au cours de l‘année écoulée. Ensemble, nous avons réalisé beau-
coup et aussi essayé de nouvelles choses. C‘est avec cet esprit positif 

que nous abordons l‘année 2022».
– Yu Higashigaito, Vice-président

«Le judo et le ju-jitsu nous ont appris à ne jamais abandonner, à toujours nous 
relever. Nous avons eu besoin de cette force, de cette résilience, pour surmonter les 
épreuves de la pandémie. Nous avons souffert mais nous continuerons à nous battre 
pour que le maximum de jeunes (et moins jeunes) puissent accéder à cette véritable 

école de vie.». 
– Jacqueline de Quattro, Vice-présidente

«La devise «Le chemin est le but» a été fortement mise à l‘épreuve en 2021. Nous 
avons toutes et tous dû attendre longtemps avant de pouvoir nous retrouver sur 
le tatami. Nous en ressentirons encore les répercussions, il faut désormais faire 
preuve d‘un souffle long et positif. Je remercie tout le monde pour leur patience, 
leur collaboration et leur force constructive en ces temps de défis. L‘année 2022 

sera passionnante, non seulement parce que nous pourrons reprendre les entraî-
nements normaux, mais aussi parce que nous aurons des projets passionnants au 

sein de la FSJ.»
– David Sigos, Vice-président

«L‘année écoulée a été d‘autant plus intense en dehors des tatamis à mesure que 
notre sport ne pouvait plus véritablement être pratiqué. Il reste l’espoir que les entraî-
nements, les cours et les compétitions dans le sport de masse pourront bientôt être 

organisés «comme d‘habitude», de sorte que les Dojos se remplissent à nouveau de 
vie et d‘amitié. Le Budo est un chemin qui doit être parcouru pour pouvoir atteindre 
quelque chose - ensemble, c‘est plus amusant et cela fait avancer tout le monde !»

– Linus Bruhin, Vice-président
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Essayer de nouvelles choses : le gala divertissant et convi-
vial après les Championnats suisses à Bienne.

AD 2021 à la Bern-Expo : 
hommage à Gerry Tscherter

Photo : FSJ / Benar Baltisberger
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FÉDÉRATION | Secrétariat

Un engagement de chaque instant pour tou·te·s les membres

Andrea Müller

Les travaux opérationnels du Secrétariat de la FSJ 
constituent le pivot de toute l‘organisation de notre Fé-
dération. Les collaborateur·rice·s du Secrétariat s‘occu-
pent des affaires courantes, font office de plaque tour-
nante pour les informations et la communication entre 
les collaborateur·rice·s et les fonctionnaires, ainsi que 
le Comité et les organisations (inter)nationales. Après 
avoir délivré 1’943 licences ceintures blanches (6ème 
kyu) en 2020, ce chiffre est passé à 3’905 exemplaires 
l‘année dernière. 

Au niveau des collaborateur·rice·s, quelques change-
ments ont été enregistrés en 2021. Tandis qu‘Andrea 
Müller travaille toujours pour la FSJ, Dario Burgener a 
changé de poste. Le Secrétariat a accueilli deux nouve-
aux visages, qui ont déjà été présentés dans une inter-
view sur le site web.

Jonathan Schindler est employé de commerce depuis 
2021 : «Ce qui me motive, c‘est de travailler pour que 
le Judo et le Ju-Jitsu continuent à se développer en 
Suisse, en ayant plus de membres dans notre Fédéra-
tion, plus de manifestations dans notre pays et des ré-
sultats encore meilleurs dans le sport d‘élite», explique 
cet ancien sportif de haut niveau.

Aux côtés de Jonathan, on peut rencontrer Jenny Gal 
au bureau d‘Ittigen. Jenny est une personnalité connue 
du Judo international, gagnante du bronze olympique et 
titulaire du 6ème dan.  Depuis plusieurs années, cette 
ancienne sportive de haut niveau s‘engage dans diffé-
rentes fonctions pour la FSJ. Après avoir été cheffe de 
la relève, Jenny s‘est concentrée sur l‘administration 
complexe du sport de performance. «J‘aime être en 
contact avec différentes personnes et pouvoir les aider.
 Il y a toujours des problèmes à résoudre et je me sens 
bien quand tout s‘est déroulé sans accroc».

Nombre de clubs & 
d‘écoles

Licences jeunes 
créées

Licences adultes 
créées

Licences 6ème Kyu 
créées Passeports vendus

250 4764 6311 3905 2018

Jonathan Schindler

Jenny Gal
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FÉDÉRATION | Éthique

Un comportement éthique est exigé - sur et en dehors des 
tapis !

Les thèmes éthiques tels que l‘égalité de traitement entre les sexes en matière de salaire, les promo-
tions, le comportement éthique en matière de transparence ou d‘équité et d‘autres thèmes de ce type 
ont déjà fait l‘objet d‘une attention accrue dans la société depuis plusieurs décennies. Ces thèmes 
éthiques au sens large ne sont donc pas une nouveauté ou un simple phénomène temporaire. Le 
monde du sport s‘intéresse lui aussi de plus en plus aux questions d‘éthique.

A cet égard, la FSJ se positionne depuis longtemps déjà comme suit :

Avec une personne chargée de l‘éthique et une personne chargée de la lutte contre le dopage 
(en 2021 en union personnelle avec le Directeur Samuel Knoepfel), notre Fédération dispose 

d‘un service général d‘information et de coordination. Cette personne est chargée de répondre 
aux exigences de Swiss Olympic et d‘Antidoping Suisse en la matière.

Avec Madame Mirjam Senn et Monsieur René Burch, notre Fédération dispose de deux person-
nes compétentes pour gérer le service spécialisé contre les abus sexuels. Ce service s‘engage 
à protéger les budokas contre de tels abus. Les signalements d‘observations ou de soupçons 

d‘abus sexuels sont traités de manière professionnelle et confidentielle.

Avec le Code of Conduct, la FSJ dispose d‘un code d‘honneur pour ses collaborateur·rice·s et 
ses fonctionnaires, qui doit être respecté dans l‘exercice des activités et des fonctions au sein 

de notre Fédération. Notre Code of Conduct est complété par la Charte d’éthique de Swiss 
Olympic.
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FÉDÉRATION | Éthique

La FSJ exige de ses collaborateur·rice·s et de ses fonctionnaires un comportement éthique, comme l‘a déjà manifesté 
Jigoro Kano dans ses maximes. Le comportement éthique peut certes dépendre de l’esprit de chaque époque, mais ses 
éléments clés se composent de valeurs inaltérables telles que l‘honnêteté, le respect, la serviabilité, la considération 
etc.

A partir du 1er janvier 2022, INTEGRITY, le service central de signalement et d‘enquête pour le sport suisse, est venu 
s‘ajouter à la liste. INTEGRITY sera désormais rattaché à la fondation Swiss Sport Integrity, après que ce point de con-
tact ait été en phase de mise en place chez Swiss Olympic en 2021. Le sport suisse entend ainsi lutter durablement et 
efficacement contre le dopage, les irrégularités et les comportements contraires à l’éthiques dans le monde du sport 
suisse. Il ne doit plus être possible de détourner le regard, de se taire ou de se figer dans la passivité. INTEGRITY est 
donc un service de signalement ouvert à toutes celles et tous ceux qui souhaitent signaler d‘éventuelles violations ou 
irrégularités. Lors d‘une première consultation, les procédures ou les consultations ultérieures sont discutées. Le site 
Internet www.sportintegrity.ch est disponible en italien, français, allemand et anglais.

– Samuel Knoepfel

Modèles sous :

fsj.ch/tigerli
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Des valeurs précieuses : comportement éthique sur et en 
dehors du tatami.

Photo : FSJ / Benar Baltisberger
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FÉDÉRATION | Commissions et services spécialisés

Des points de contact centraux pour tou·te·s

Office de médiation

«Au printemps 2021, il y a eu une médiation à mener pour l‘office de média-
tion. Au final, un accord satisfaisant pour les deux parties a pu être trouvé».

Roger Perriard, responsable de l‘office de médiation.

Commission disciplinaire Le responsable de la commission disciplinaire, Alain Bieger, déclare 
n‘avoir eu aucune communication pour l‘année 2021.

Commission de recours

«La commission de recours n‘a pas eu à prendre de décision en 2021. 
Un certain nombre de plaintes contre les nouveaux critères de sélec-
tion nationaux ont été retirées suite à un accord que le Comité de la 

FSJ a conclu avec les plaignant·e·s. L‘esprit de coopération est bon, et 
les procédures définies dans un accord en sont la preuve.»

Marco Frigerio, responsable de la commission de recours.

En tant que centre de compétences et de services, la FSJ fait en sorte d’assurer les services spécialisés et 
les commissions nécessaires. Ces points de contact, gratuits pour les membres, doivent garantir sécurité et 

satisfaction.

Contacts et informations complémentaires sous fsj.ch/commissions

A titre bénévole pour l’office de médiation de la FSJ : 
Roger Perriard | FSJ / BB
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«Du point de vue de la commission médicale, l‘année 2021 a été fortement 
marquée par la pandémie Covid-19 et les mesures qui en découlent. La 

commission médicale a joué un rôle consultatif dans l‘élaboration des règles 
internes à la fédération pour les tournois et les mesures d‘entraînement. 
Cette collaboration a très bien fonctionné à cet égard. L‘élaboration de 

base du concept avait déjà eu lieu en 2020. En 2021, ce sont surtout des 
questions d‘application pratique qui se sont posées.»

- Dr. med. Thomas Fuhrer & Dr. med. Roberto Llano, médecins de la Fédé-
ration et responsables de la commission médicale FSJ

Commission médicale

FÉDÉRATION | Commission médicale

Service spécial contre la 
violence sexuelle

Grâce au poste nouvellement créé par Swiss Sport INTEGRITY contre 
les violations de l‘éthique dans le sport, le service de la FSJ contre la 

violence sexuelle a reçu un soutien supplémentaire pour la sensibilisa-
tion, la prévention et la lutte contre les abus dans le sport.

Après la phase préparatoire en 2021, Swiss Sport INTEGRITY de Swiss 
Olympic a créé au 1er janvier 2022 un nouveau service d‘accueil et 

de premier conseil qui s‘engage pour la protection et le bien-être des 
sportif·ve·s. La fondation se concentre sur la lutte contre le dopage, les 

manquements éthiques et les irrégularités dans le sport.

Swiss Olympic a ainsi donné un signal clair contre les abus dans le sport 
suisse. Tant le centre d‘accueil INTEGRITY que le service spécialisé de 

la FSJ contre la violence sexuelle sont ouverts à tou·te·s les membres de 
la FSJ pour signaler d‘éventuelles infractions ou irrégularités.

Au Judo et au Ju-Jitsu, nous reconnaissons l‘éthique du Budo comme 
partie intégrante de notre sport. Plus nous serons attentifs au respect de 
cette éthique dans notre environnement, moins il y aura d‘occasions de 

commettre des fautes.

Les questions à ce sujet, ainsi que les signalements, sont traités gra-
tuitement et confidentiellement par le service spécialisé de la FSJ. Ils 

peuvent être déposés en D, F et E.

Toujours là pour toi : Mirjam 
Senn et René Burch

Contact : fachstelle@sjv.ch
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FORMATION | Formation générale

Type de cours nombre

Cours de kata 32

Cours techniques : 
judo & ju-jitsu 65

Cours d‘arbitre 2

Cours J+S / Kids 17

Cours de kuatsu 2

Formation: une année encore perturbée par le contexte sanitaire

En 2021, de nombreux cours ont malheureusement été 
annulés en raison des contraintes liées à la Covid-19. 
Malgré les difficultés rencontrées, il a été possible 
de maintenir un éventail proposant des modules 
Jeunesse+Sport, des cours techniques et des cours 
kata et des cours kuatsu.
De plus, 3 de nos formateurs ont réussi a valider leur 
„spécialisation expert J+S“ au cours de l‘année 2021, 
renforçant ainsi notre équipe d‘experts.

En fin d‘année, le séminaire des professeurs de judo 
et ju-jitsu a rassemblé plus de 40 personnes lors d‘une 
journée d‘échanges et de partage exceptionnelle et deux 
enseignants ont obtenu le diplôme de professeur de judo 
avec Brevet Fédéral. 

– Alexis Landais

Maître de son art : Hiroshi Katanishi au séminaire des 
professeurs 2021 I FSJ



                 Deviens membre
                 et  soutiens 
       les talents 
                sportifs!

TEAM SUISSE –

LE NOUVEAU CLUB

DE PROMOTION DES ATHLÈTES

Les succès sportifs suisses te tiennent-ils à cœur? Alors deviens membre du club 
de promotion des athlètes Team Suisse et soutiens ainsi avec ta cotisation des 
espoirs sportifs talentueux dans plus de 70 disciplines. Tu profi teras d’avantages 
exclusifs de l’Aide sportive et pourras déduire ta cotisation de ta déclaration 
fi scale. Deviens membre: teamsuisse.ch

Team_Suisse_Anzeige_A4.indd   2Team_Suisse_Anzeige_A4.indd   2 05.05.2021   17:57:2305.05.2021   17:57:23
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Judo Examens Réussite Homologué Dan d‘honneur Total

1er Dan 25 23 4 27

2ème Dan 7 7 1 2 10

3ème Dan 6 4 1 5

4ème Dan 1 1 1

5ème Dan 1 1

6ème Dan 1 1 1

7ème Dan

8ème Dan 1 1

Total 40 36 6 4 46

FORMATION | Sous-départements

46 Judoka·te·s avec un nouveau Dan en 2021

L‘année 2021 s‘est inscrite dans la continuité pandémique de 2020. Les 
sessions d‘examen du printemps, en mars à Berne et en mai à Uster, ont 
dû être annulées. Les possibilités d‘entraînement limitées accordées par 
les directives sanitaires ont entraîné l‘annulation de la session d‘octobre à 
Berne, faute de participant·e·s.

Examens du 1er au 6ème Dan Judo 
Trois sessions d‘examens ont pu être organisées. Deux à Lausanne le 19 
juin et le 6 novembre et une à Uster le 11 septembre. Quarante candi-
dat·e·s y ont participé. Parmi eux se trouvait Monsieur Luc Dapples, qui a 
réussi l‘examen de 6ème Dan. 

Grades honorifiques
Quatre grades honorifiques pour des demandes d‘associations canton-
ales ont été décernés conformément au règlement. Il convient de soulig-
ner en particulier l‘attribution du 8ème Dan à Sensei Matthias Hunziker 
à l‘occasion du Judo Day 2021, qui a été un moment émouvant de la 
journée. 

Séminaire d‘expert·e·s Dan Judo
Le traditionnel séminaire des expert·e·s Dan Judo, qui avait été annulé 
en 2020, a eu lieu sous forme virtuelle le samedi 24 avril 2021. Même si 
cette forme ne permet pas les échanges habituels de ce type de rencon-
tre, des informations importantes ont pu être transmises et la majorité 
des expert·e·s Dan se sont réuni·e·s. Ces dernier·e·s ont apprécié de se 
retrouver et d‘être tenu·e·s au courant des éléments importants de leur 
activité d‘expert·e. Il convient de mentionner qu‘après de nombreuses 
années de collaboration, Monsieur Gerhard Tscherter a mis un terme à 
son activité d‘expert Dan Judo au 31.12.2021.

– Charly Nusbaumer & Norbert Vetterli

Une distinction bien méritée : Matthias 
Hunziker a été décoré du 8ème Dan 

Judo | BB 
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FORMATION | Sous-départements

Ju-Jitsu Examens Réussite Homologué Dan d‘honneur Total

1er Dan 6 4 4

2ème Dan 4 4 4
3ème Dan 1 1 1

4ème Dan 2 1 1 2

Total 13 10 1 11

Dan Ju-Jitsu : moments forts en octobre

Pour l‘année 2021, le plus grand défi de la commission Dan Ju-Jitsu (CDJJ) était de rendre possible les examens ainsi 
que les modules de préparation et les séminaires. En collaboration avec la commission Dan Judo et la commission 
Kata, le règlement Dan Judo & Ju-Jitsu a pu être adapté et adopté. En raison de la pandémie, presque tous les événe-
ments ont dû être annulés.

«Le 30 octobre, nous avons pu organiser avec succès les premiers examens physiques à Männedorf. Dix candidat·e·s 
ont réussi et ont ainsi obtenu un nouveau Dan», rapporte Alessandro Trecco, chef Dan Ju-Jitsu.

Lors de cette journée, il a été possible de récompenser quelques personnalités par un hommage. Le 4ème Dan a été 
décerné à titre honorifique à Jean Pierre Kammermann pour ses services rendus au Ju-Jitsu en Suisse romande. La 
démission de Gerhard Tscherter en tant qu‘expert Dan a été honorée par des remerciements et des présents de la part 
de la CDJJ et du ZJV.

«Je remercie tous les expert·e·s Dan pour leur collaboration et leur engagement durant la difficile année de pandémie 
2021», conclut Alessandro.

Commission Kata

Sur la base de ce rapport intermédiaire de février 2020, la commission Kata a été formellement confirmée par le 
Comité de la FSJ ainsi que par les deux commissions Dan Judo et Ju-Jitsu et chargée d‘organiser et de réaliser la 
formation et le perfectionnement des instructeur·rice·s Kata au sein de la FSJ. Du point de vue organisationnel, la 
commission Kata est rattachée aux deux commissions Dan et elle est composée de deux représentant·e·s désig-
né·e·s par chacune des commissions Dan. Après avoir organisé quatre modules de formation continue en 2020, six 
modules de formation continue et un module de formation initiale ont été organisés en 2021 avec un bon nombre de 
participant·e·s. Outre l‘organisation et la mise en œuvre de modules de formation continue et de formation initiale, 
d‘autres travaux conceptuels ont été menés à bien. Ainsi, un règlement Kata a été élaboré sur la base des fonde-
ments conceptuels de la structure de formation initiale et continue. Ce règlement se base d‘une part sur l‘ancien 
règlement Kodokan Kata et contient d‘autre part les nouvelles définitions conformément à la structure de formation 
initiale et continue. De plus, la nouvelle intégration organisationnelle dans les commissions Dan a été consignée 
par écrit. Un rapport détaillé est disponible sur demande.

– Norbert Vetterli & Charly Nusbaumer.
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FORMATION | Sous-départements

Kuatsu

«En 2021, un seul CR a pu être organisé officiellement. Le 3 juillet 2021, nous avons donc organisé un «CR spé-
cial» : la visite de l‘exposition KÖRPERWELTEN à Oerlikon était au programme. Nous avons reçu des visiteurs 
de marque : nous avons eu le plaisir d’accueillir Ursula Waber et Jenny Gal en tant qu‘invitées. Un grand merci à 
la FSJ pour son généreux soutien à l‘événement !
Le samedi 23 octobre 2021, le CR d‘automne a eu lieu de manière régulière. Le cours, qui avait pour thème 
«Techniques de Kuatsu, méthodologie didactique lors des cours de Kuatsu», a été dirigé de manière passionnan-
te et divertissante par notre équipe de médecins, sous la direction de Reta Tschopp et Nico Bucklar.
La décision de reporter d‘un an le cours d‘instructeur·rice Kuatsu prévu à l‘automne a été particulièrement dou-
loureuse. Nous espérons toutes et tous qu‘il pourra avoir lieu cette année. Un très grand merci à Ursula Waber et 
Samuel Knoepfel ainsi qu‘à toute la FSJ pour leur soutien financier au Kuatsu. L‘année dernière, nous avons pu 
recevoir du matériel important comme un EAD d‘entraînement et un vrai EAD pour les interventions ainsi qu‘un 
mannequin de réanimation supplémentaire pour les cours».

– Harry Bucklar, Chef Kuatsu FSJ.

Formation professionnelle

«L‘association faîtière sportartenlehrer.ch, présidée par notre responsable de la formation professionnelle, a pré-
paré des adaptations importantes de la structure organisationnelle au cours de l‘année écoulée. Celles-ci feront 
l‘objet d‘une décision lors de la prochaine assemblée générale. Deux membres de la FSJ ont brillamment réussi 
leur examen de professeur·e de judo avec brevet fédéral. L‘objectif est d‘informer à l‘avenir systématiquement 
dans notre formation sur cette perspective possible.»

- Andreas Santschi, responsable de la formation professionnelle FSJ.



En tant que membre 
de FSJ, vous béné- 
ficiez d’une réduction 
de 10 % sur les  
assurances complé-
mentaires.

Changer de caisse-maladie:  
kpt.ch/sjv/fr

rz_SJV_210x297_220201_df.indd   2rz_SJV_210x297_220201_df.indd   2 01.02.2022   10:49:5901.02.2022   10:49:59
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SPORT DE MASSE | Manifestations 

Compétition / Manifestation Date Lieu Participant·e·s.

Compétition jusqu‘à l‘année de naissance 
2001 13.06.2021 Spiez 400

Compétition jusqu‘à l‘année de naissance 
2001 19. / 20.2021 Uster -

National Judo & Ju-Jitsu Day 26. / 27.06.21 Berne 200

Classement 1000 & Tournoi des écoliers 11. / 12.09.21 Weinfelden -

Ranking 1000 25.09.21 Morat -

Championnat suisse individuel 27. / 28.11.21 Bienne 446

Championnat suisse par équipes 04./05.12.21 Neuchâtel -

Championnat suisse Kata & Ju-Jitsu 11./12.12.21 Martigny 100

Bilan des événements proposés par le département Sport de 
masse plutôt satisfaisant.

L‘annulation de la cérémonie des Kagami Biraki en janvier 2021 ne laissait pas présager une saison facile et pourtant 
la fédération à réussi à maintenir un calendrier quasi-normal. 

Grâce à l‘implication des clubs de Bienne et Lyss, Cortaillod et Martigny, il a été possible de proposer à nos compéti-
teur·rice·s l‘ensemble des championnats nationaux individuels (judo, kata, ju-jitsu) et par équipes (Swiss Cup et Coupe 
des cadres cantonaux). 
De plus, sous la dynamique de nos deux responsables, le groupe Vétéran a pu lui aussi bénéficier d‘actions permettant 
de maintenir une activité fédérale régulière.

Les National Days ont également été organisés et ont rassemblé environ 200 participant·e·s sur les tatamis afin de 
pratiquer judo et ju-jitsu tout au long d‘un week-end de fête.

– Alexis Landais

Un moment fort plein d‘action : 
en novembre, le championnat suisse individuel a eu 
lieu à Bienne | FSJ / Liva Linde.
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Équipe suisse de Kata

L‘équipe suisse de Kata, dirigée par Jean-Pierre Ryser, a participé à divers événements en 2021. La Suisse a 
d‘une part été représentée par des athlètes lors de tournois internationaux, où elle a remporté quatre médailles. 
D‘autre part, des arbitres de compétition ont également été mobilisés. En mars, une compétition en ligne a été 
organisée, à laquelle ont participé deux couples et deux arbitres. Divers séminaires ont également dû être orga-
nisés virtuellement au cours du premier semestre. Après la pause estivale, les temps forts ont été la participation 
aux Championnats du monde (1 couple, 1 arbitre), le tournoi de Ludres (6 couples) et les championnats suisses.

Adaptive Judo (A-Judo)

La journée nationale de A-Judo a eu lieu en ligne en février. Plus de 50 A-judoka·te·s enthousi-
astes de plus de cinq clubs différents ont pris plaisir à s‘entraîner ensemble. En outre, plusieurs 
entraînements internationaux de A-Judo ont été organisés en ligne. La première participation a 
permis d‘obtenir le certificat jaune, puis le certificat orange et, après cinq participations réussies, 
le certificat marron.
Certains clubs ont organisé des entraînements en extérieur en 2021. Un tournoi Kata a éga-
lement eu lieu en plein air en mai. Ainsi, il était en fait possible de s‘entraîner tout au long de 
l‘année, que ce soit en ligne, à l‘extérieur ou dans le Dojo de son propre club. Tous les tournois 
prévus ont été organisés avec certaines adaptations. Seuls les tournois internationaux, comme 
l‘Open européen en Irlande, ont dû être abandonnés.

- Cilia Eveblij, responsable A-Judo FSJ

Photo : FSJ / BB
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Arbitre 

Judo : au cours du premier semestre, seuls quelques arbitres ont pu accomplir leur mission lors des com-
bats tests à Yverdon et à Brugg. Beaucoup d‘entre eux n‘ont pu diriger des combats qu‘à partir du milieu de 
l‘année. Les temps forts nationaux ont été les tournois Ranking, les tournois régionaux ainsi que les champi-
onnats suisses individuels et par équipes. A la fin de l‘année, cinq nouveaux badges d’arbitre régional et un 
d’arbitre national B ont été attribués. Au niveau international, il n‘y a eu que deux mobilisations pour la Suisse 
l‘année dernière. En revanche, la saison dernière a été fructueuse pour le jeune arbitre Raphaël Kloeti. Grâce 
à des performances constantes, l‘arbitre suisse a participé au championnat d‘Europe des moins de 23 ans.

- René Brühwiler, responsable des arbitres Judo

Ju-Jitsu : en 2021, aucun cours d‘arbitre n‘a été organisé en raison de la situation pandémique. Les manifes-
tations prévues ont dû être annulées. Seules deux manifestations (Tournoi Ranking JJ de la Suisse Orientale 
à Weinfelden, championnat suisse à Martigny) ont fait appel à des arbitres.

- Ueli Zürcher, responsable arbitres Ju-Jitsu 

Vétérans

En 2021, les entraînements et les compétitions pour les vétérans 
n‘ont été possibles que de manière limitée. Néanmoins, cinq 
rassemblements nationaux d‘entraînement ont pu être organisés 
dans différents Dojos de Suisse. Comme en 2020, aucun Champi-
onnat européen n‘a été organisé. Lors des Championnats du mon-
de de Lisbonne, Hans Nessensohn et Mike Chavanne ont obtenu 
chacun une médaille d‘argent et Gilbert Pantillon une médaille de 
bronze.

«Les restrictions imposées par le Covid n‘ont guère affecté la bon-
ne cohésion entre les vétérans combatifs, l‘ambiance entre eux 
étant toujours supérieure à la moyenne.»

- Heinz Brauer / Gilbert Pantillon, responsable vétérans

SPORT DE MASSE | Sous-départements 

Photo : FSJ / BB
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Des résultats forts à tous les niveaux

Une année extraordinaire au vu des résultats sportifs tant chez les élites qu’au niveau de la relève et au vu de l’acces-
sion à la catégorie 1 de Swiss Olympic Association. Le département du Sport de Performance a pu compter en 2021 sur 
deux athlètes d’exceptions pour réaliser des résultats historiques. 

En effet, Fabienne Kocher a remporté une magnifique médaille de bronze aux championnats du Monde élite de Buda-
pest et une très belle 5 ème place aux Jeux Olympiques de Tokyo quelques semaines après. Binta Ndiaye a également 
écrit l’histoire au niveau de la relève suisse en devenant championne d’Europe M18 à Prague puis en enchaînant peu 
après par une extraordinaire médaille de bronze aux championnats du Monde M21 à Olbia.

Fabienne Kocher OG Tokyo 24.07.2021 5e rang

Fabienne Kocher CM Budapest 06.06.2021 🥉 Bronze

Nils Stump CE Lisbonne 17.04.2021 🥉 Bronze

Evelyne Tschopp CE Lisbonne 16.04.2021 5e rang

Fabienne Kocher CE Lisbonne 16.04.2021 7e rang

Evelyne Tschopp Masters Doha 11.01.2021 7e rang

Fabienne Kocher Grand Slam Tashkent 05.03.2021 🥉 Bronze

Evelyne Tschopp GS Kazan 05.05.2021 🥉 Bronze

Fabienne Kocher GS Kazan 05.05.2021 7. Rang

Alina Lengweiler Grand Prix Zagreb 24.09.2021 🥉 Bronze

Samuel Waizenegger Eur. Open Prague 27.02.2021 🥈 Argent

Alina Lengweiler EO Zagreb 01.05.2021 🥇 Or

Lionel Schwander EO Zagreb 01.05.2021 🥉 Bronze

Samuel Waizenegger EO Sarajevo 18.09.2021 🥉 Bronze

Daniel Eich EO Malaga 23.10.2021 🥈 Argent

Freddy Waizenegger EO Malaga 23.10.2021 🥉 Bronze

A côté de ces Judokas, il faut également souligner les très 
bonnes performances de Nils Stump, qui accroche sa pre-
mière médaille continentale, et d’Evelyne Tschopp qui rem-
porte une médaille en Grand Slam mais manque malheu-
reusement sa troisième médaille européenne d’un cheveu 
après avoir fait le plus dur dans le combat pour le bronze.

Un autre motif de satisfaction est l’éclosion d’un groupe de 
jeunes Judokas compétitifs qui commence à faire régulière-
ment des résultats sur le plan international. Cela démontre 
le sérieux du travail entamé par le département du Sport de 
Performance, de son staff élargi et l’importance des struc-
tures mises en place.

Résultats de l‘élite

Nils Stump: Bronze CE 2021 | 
FSJ / Paco Lozano



© sportfotos24.net

«Fighting Films» – our new Judo brand
A partir de 2022, les cadres nationaux suisses de judo combattront 
avec le Judo-Gi Swiss Edition de «Fighting Films».

Nous souhaitons à tous les judokas suisses de continuer d'avoir du 
succès lors des tournois internationaux !

Be part of #TeamFightingFilms
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Pour la première fois de son histoire, la Fédération 
Suisse de Judo & Ju Jitsu accède à la classification 1 
de Swiss Olympic Association par le biais du Judo. Cet 
énorme succès a permis d’obtenir des subventions 
supplémentaires qui sont liées à une organisation pré-
cise du département. Cette réussite est une réussite 
collective avant tout et qui repose sur la base de notre 
pyramide, représentée par nos clubs, nos professeurs 
de Judo et nos licenciés. Il est important de garder à 
l’esprit que sans des fondations solides, rien ne peut 
être construit de manière durable.

L’humilité, le travail et la meilleure utilisation de l’éner-
gie seront nos atouts pour un avenir brillant. Je tiens 
encore à remercier en particulier les athlètes pour 
leur énorme engagement personnel et mon staff qui 
a oeuvré, souvent dans l’ombre, pour mettre en place 
un système cohérent et ainsi obtenir ces magnifiques 
résultats.

– Dominique Hischier, Chef du Sport de Performance

Binta Ndiaye CM U21 Olbia 6. - 10.10.2021 🥉 Bronze
Olivia Gertsch CM U21 Olbia 6. - 10.10.2021 7e rang
Olivia Gertsch CE U21 Luxenbourg 09. - 11.09.2021 5e rang

Daniel Eich CE U23 Budapest 06.11.2021 7e rang
Freddy Waizenegger CE  U23 Budapest 05.11.2021 7e rang

Nombre de médailles European-Cups: 4

Binta Ndiaye U18 EM Prag 17.08.2021 🥇 Or
Nombre de médailles European-Cups: 4

SPORT DE PERFORMANCE | Judo

Résultats U21

Résultats U18

Fabienne Kocher a remporté le 
bronze aux championnats du monde 
2021 | FSJ / Paco Lozano
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Des Newcomer en liesse : 
Binta Ndiaye et Daniel Eich. 

Photo 1 : UEJ / Kostadin Andonov
Photo 2 : FSJ / Nathalie Tardy
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Quatre grandes médailles en sport de performance Ju-Jitsu

Anaïs Vintalas CE Maintal (GER) 20.07.2021 🥉 Bronze

Anaïs Vintalas CM Abu Dhabi (UAE) 11.11.2021 🥉 Bronze

Sina Staub CM Abu Dhabi (UAE) 05.11.2022 🥉 Bronze

Sofia Jokl & Thomas 
Schönenberger

CM Abu Dhabi (UAE) 06.11.2021 🥉 Bronze

Les performeur·se·s Ju-
Jitsu 2021 :
Sina Staub, Sofia Jokl & 
Thomas Schönenberger et 
Anaïs Vintalas (de g. à dr.) 
| FSJ / BB

Le Ju-Jitsu a été durement touché par la pandémie. De-
puis le début de l‘année 2020 et jusqu‘en septembre 2021, 
aucun tournoi national n‘a pu avoir lieu. Le tournoi Ran-
king de Weinfelden a signifié le retour à la compétition na-
tionale et les championnats suisses ont heureusement pu 
avoir lieu.
Au niveau international, les tournois étaient tout aussi ra-
res. Ce n‘est qu‘avec les championnats d‘Europe en juillet 
qu‘a eu lieu la première compétition internationale depuis 
longtemps. Néanmoins, nos athlètes se sont entraîné·e·s 
dur et ont ainsi pu remporter une médaille aux champion-
nats d‘Europe de juillet et même trois médailles aux cham-
pionnats du monde de novembre (une par discipline). Un 
point crucial durant cette phase difficile.
Par ailleurs, un grand succès a été enregistré dans la pro-
motion de la relève. 25 athlètes (un nombre jamais atteint 
auparavant) se sont présenté·e·s à la détection de talents 
en décembre et attendaient avec impatience leurs résul-
tats. Les meilleurs athlètes seront ensuite encouragé·e·s 
dans le système.

Deux changements ont eu lieu au niveau du personnel. 
Depuis le 1er janvier 2021, Joris Kuger occupe le poste 
de responsable sport de performance & relève Ju-Jitsu, 
qui était vacant depuis longtemps. De plus, Stefan Ja-
cobs, Headcoach Ju-Jitsu depuis de nombreuses années, 
a quitté la FSJ en mai. Michel van Rijt lui a succédé en juil-
let en tant qu‘entraîneur national Fighting System et Duo 
System. Il dispose désormais de 80 % de temps de travail 
au lieu de 50 %.

- Joris Kuger, 
responsable sport de performance & relève Ju-Jitsu
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Un nouveau coach pour le système Duo & Fighting Ju-Jitsu depu-
is 2021 : Michel van Rijt | FSJ / BB.

Photo : FSJ / Benar Baltisberger
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Instagram: @swiss.judo.jujitsu | 5‘934 Follower

Facebook: @swiss.judo.jujitsu | 4‘748 Follower

Toutes les photos sur flickr : Swiss Judo & Ju-Jitsu
Téléchargement HQ avec l‘app ou l‘ordinateur

COMMUNICATION ET MÉDIAS

L‘effet domino des Success Stories
Le travail de communication et de médias de la FSJ instille la vie à nos disciplines sportives et leur confère une 
immortalité numérique. C‘est à partir des émotions, des victoires et des défaites sur et en dehors du tatami que 
s‘écrivent vos histoires. En 2021 aussi, il y avait beaucoup à raconter : avec plus de 500 articles d‘actualité rien 
que sur le site web, tout pouvait être vécu en temps réel.

L‘éventail des tâches du poste à 80% était très varié en 2021. Le site 
web a été constamment entretenu en tant que plateforme d‘actualités 
et d‘informations, une interaction vivante a régné sur les réseaux soci-
aux et les événements ont pu être suivis en direct depuis chez soi. Des 
photos actuelles ont été mises à la disposition des membres. Les nou-
velles éditions du manuel de Ju-Jitsu et du manuel de Judo allemand 
ont été le fruit du travail du service de presse, sans oublier la garantie 
des contrats de prestations avec les sponsors et l‘élaboration des pré-
sentations pour l‘AD ainsi que du rapport officiel.

Mais jetons un coup d‘œil sur les statistiques* pour 2021. Le site web 
bien fréquenté est consulté par une courte majorité d‘utilisateur·rice·s 
de smartphones. La majorité des des visiteur·se·s sont des jeunes 
âgé·e·s de 18 à 34 ans.Nous atteignons ce groupe cible en premier 
lieu via Instagram, tandis que des personnes d‘âge un peu plus avancé 
suivent les événements sur Facebook. 
En fin de compte, les chiffres mettent toutefois en évidence des corréla-
tions décisives : ce n‘est qu‘avec des histoires de succès, de superbes 
événements et beaucoup d‘action sur les tatamis que l‘on obtient une 
grande portée et une interaction sur les canaux médiatiques. La compa-
raison avec 2020 est claire : au cours d‘une année où les événements 
sportifs ont été plus nombreux, le site web a enregistré pour 2021 une 
augmentation d‘environ 10’000 utilisateurs et 20’000 sessions. Conclu-
sion simple : lorsque Fabienne Kocher remporte une médaille aux CM, 
lorsque le National Judo & Ju-Jitsu Day et les championnats finaux ont 
lieu, nos canaux s‘enflamment. Et c‘est là que le titre de ce rapport 
prend tout son sens : une annonce de succès agit comme un jeu de do-
minos au sein de notre forte communauté, qui partage assidûment des 
contributions sur les médias sociaux ou communique sur son propre 
site web, et propage les histoires dans le monde entier. Mais au début, 
il faut toujours le bon stimulus - et c‘est sur les tapis que cela se passe !

- Benar Baltisberger, responsable médias & communication

*Récoltées avec Google Analytics et Meta Business Suite.

Nombre de visiteurs du site web.

Portée des médias sociaux.



30

Oh yeah ! Encore plus de photos pour les membres sous sjv.ch/fotos

Les photos peuvent être téléchargées en pleine résolution sur l‘ordina-
teur ou avec l‘application flickr.

Photo : FSJ / Liva Linde


