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Concept de sélection  
Judo-Critères de sélection 2022-24  

1. Principes de sélection 

Objet 

Ce document définit les critères de sélection de la discipline Judo du département du sport de 
performance de la fédération suisse de Judo & Ju Jitsu (FSJ) pour la période 2022-24. Les critères 
de sélection réglementent la participation aux tournois Grand Slam (GS), Grand Prix (GP) et 
Continental Open (CO) ainsi que l’envoi aux championnats d’Europe et du Monde (CE, CM). Dans 
les catégories de la relève, les critères de sélection réglementent la participation aux tournois 
internationaux de qualification ainsi que l’envoi aux championnats d’Europe et du Monde.  

Conditions préalables 

- L’athlète est en possession d’une licence FSJ valide au moment de la sélection. 

- L’athlète a le droit de représenter la Suisse dans les championnats internationaux. 

- L’athlète a satisfait aux critères de sélection (voir chap. 2-4) durant la période de qualification 
spécifiée. 

- L’athlète d’un cadre national élite remplit les conditions générales des critères de cadres (cf. 
Critères de sélection des cadres nationaux élite et hauts potentiels M21).  

- L’athlète d’un cadre national de la relève (M18/M21) remplit les directives FSJ du cadre national.  

- La qualification et la participation aux championnats suisses individuels est obligatoire pour tous 
les membres des cadres nationaux. Le chef du sport de performance peut exceptionnellement 
autoriser une non-participation. Les performances aux championnats suisses influencent les 
décisions de sélection. 

Comité de sélection 

- Le comité de sélection est exclusivement responsable de la sélection pour tous les championnats 
internationaux (EM, WM). Il a le droit de décider d’une sélection dans le cadre des dispositions du 
présent règlement. 

- Le comité de sélection est composé du chef du sport de performance (Dominique Hischier), du 
coach national élite (Aleksei Budolin) et du chef de la relève et coach national M21 (Flavio Orlik). 
Les entraineurs nationaux responsables sont également consultés.  
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Procédure de sélection pour les tournois de qualification  

- Les entraineurs nationaux responsables (M18/M21/Elite) ont le droit de faire une demande de 
sélection. Avant la demande, ils vérifient si les conditions préalables à une sélection sont remplies.  

- Le chef du sport de performance vérifie l’exactitude formelle des candidatures et prend sa décision 
de sélection.  

Procédure de sélection pour les championnats d’Europe et du Monde  

- Le chef du sport de performance a le droit exclusif concernant les demandes de sélection. Avant 
de soumettre la demande, il vérifie si les conditions préalables à une sélection sont remplies et 
fonde sa demande sur l’avis des entraineurs nationaux concernés (M18/M21/Elite).  

- Le comité de sélection vérifie l’exactitude formelle des demandes et prend les décisions de 
sélection. 

- Le chef du sport de performance détermine la communication et, au besoin, explicite les motifs des 
décisions de sélection aux athlètes concernés. 

- Les décisions de sélections sont communiquées aux athlètes et publiées sur la page d’accueil du 
site internet de la FSJ. 

- Après la publication, les athlètes concernés ont la possibilité de demander une justification de leur 
non-considération dans les 7 jours auprès du chef du sport de performance. Une fois que l’athlète 
a reçu la justification, il a 7 jours pour la contester auprès du comité FSJ par une demande formelle 
écrite avec justification.  

- Le comité de sélection peut révoquer une sélection en cas de blessure, d’un manque de rendement 
sportif ou d’une courbe de forme descendante. Le non-respect des obligations qui sont liées à une 
sélection ou le non-respect du code de conduite peut également mener à une révocation de la 
sélection. 

Financement 

- La FSJ prend en charge les frais des athlètes sélectionnés (obtention des critères sportifs) qui 
participent aux championnats d’Europe et du Monde.  

- La FSJ prend au minimum 50% des frais des athlètes bénéficiant d’une Wild Card aux 
championnats d’Europe et du Monde. 

- Concernant les autres tournois, la FSJ s’oriente vers un soutien financier en fonction des critères 
de cadres (cf. Critères de sélection des cadres nationaux élite et hauts potentiels M21).  
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2. Sélection Elite 

Critères de sélection pour les tournois de qualification 

- Le chef du sport de performance et son équipe d’entraineurs Elite décident, à leurs discrétions, de 
l’envoi officiel des athlètes aux tournois de qualification.  

- Cette décision est basée sur une analyse détaillée des résultats de compétition / performance, du 
potentiel et de l’attitude de chaque athlète qui doit être orientée vers le sport de performance. Cette 
analyse sera mise à disposition des athlètes concernés sur demande. 

- Les critères suivants sont des exigences minimales : 

Critère Continental Open  

- Membre d’un cadre national élite 

Critères Grand Prix et Grand Slam  

- Membre du cadre Grand Slam, du cadre Perspective, du cadre national ou avoir obtenu une 
médaille en Continental Open (uniquement ceux figurant sur l’agenda Elite de la FSJ) dans le 
courant de l’année. 

Critères de sélection CE et CM 

- Seuls les CO, Grand Prix et Grand Slam figurant sur l’agenda annuel de la FSJ sont des tournois 
de qualification. 

- La période de sélection pour les championnats d’Europe et du Monde commence 9 mois avant et 
se termine 1 mois avant le championnat. Les exceptions à la période de sélection seront 
communiquées à l’avance aux athlètes concernés. 

- Les meilleurs Judokas suisses des catégories respectives, qui auront réalisé d’excellentes 
performances pendant la période de qualification lors des tournois qualificatifs, seront sélectionnés.  

- Cette décision est basée sur une analyse détaillée des résultats de compétition / performance, du 
potentiel et de l’attitude de chaque athlète qui doit être orientée vers le sport de performance. Cette 
analyse sera mise à disposition des athlètes concernés sur demande. En cas de doute, le chef du 
sport de performance se réserve le droit de déterminer un tournoi de qualification décisif ou 
d’organiser des tests matchs en mode „best of three“. 

- Les critères suivants sont attendus du meilleur Judoka suisse. 

Critères M23 CE  

- 7ème place CO  

- Trois combats doivent être, au minimum, gagnés dans la même CO. 
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- Le chef du sport de performance et son équipe d’entraineurs Elite et M21 décident, à leurs 
discrétions, de l’envoi officiel des athlètes aux CE M23 selon leur potentiel et leurs résultats. 

Critères Elite CE1 

- Médaille CO, ou 

- 5ème place GP, ou  

- 7ème place GS 

- Trois combats doivent être, au minimum, gagnés dans le même tournoi de qualification  

Critères Elite CM 

- 2 Médailles CO, ou 

- 1 Médaille GP, ou 

- 5ème place GS, ou  

- 2 x 5ème place GP, ou 

- 7ème place CE 

- Trois combats doivent être, au minimum, gagnés dans le même tournoi de qualification  

Exception 

- Dans les cas limites, c’est à dire si les critères ont été manqués de peu, le chef du sport de 
performance peut faire une demande de „Wild card“. Le comité de sélection décide de l’attribution 
finale des „Wilds cards“. 

3. Sélection M21 

Critères de sélection pour les tournois de qualification 

- Le chef du sport de performance et son équipe d’entraineurs M21 décident, à leurs discrétions, de 
l’envoi officiel des athlètes aux tournois de qualification.  

- Cette décision est basée sur une analyse détaillée des résultats de compétition / performance aux 
CSI et dans les tournois d’observation ainsi que du potentiel et de l’attitude de chaque athlète qui 
doit être orientée vers le sport de performance. Cette analyse sera mise à disposition des athlètes 
concernés sur demande. 

- Le critère suivant est attendu comme exigence minimale. 

 
1 En 2023, le concept de sélection pour les European Games 2023 s’applique.  
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Critère pour les tournois de qualification  

- Membre d’un cadre national de la relève  

Critères de sélection CE et CM 

- Les tournois de qualification sont exclusivement ceux qui figurent sur l’agenda annuel FSJ.  

- La période de qualification pour les championnats d’Europe et du Monde s’étend du 1er janvier de 
l’année en cours jusqu’à 4 semaines avant les championnats respectifs. Les exceptions à la 
période de sélection seront communiquées à l’avance aux athlètes concernés. 

- Les meilleurs Judokas suisses des catégories respectives, qui auront réalisé d’excellentes 
performances pendant la période de qualification lors des tournois qualificatifs du cadre national, 
seront sélectionnés.  

- Cette décision est basée sur une analyse détaillée des résultats de compétition / performance, du 
potentiel et de l’attitude de chaque athlète qui doit être orientée vers le sport de performance. Cette 
analyse sera mise à disposition des athlètes concernés sur demande. En cas de doute, le chef du 
sport de performance se réserve le droit de déterminer un tournoi de qualification décisif ou 
d’organiser des tests matchs en mode „best of three“. 

- Les critères suivants sont attendus du meilleur Judoka suisse. 

Critères M21 CE 

- 1 Médaille en tournoi de qualification, ou 

- 5ème place et 7ème place en tournoi de qualification 

- Trois combats doivent être au minimum gagnés dans le même tournoi de qualification. 

Critères M21 CM 

- 1ère place en tournoi de qualification, ou 

- 1 Médaille et 5ème place en tournoi de qualification, ou 

- 7ème place CE M21 

- Trois combats doivent être au minimum gagnés dans le même tournoi de qualification. 

Exception 

- Dans les cas limites, c’est à dire si les critères ont été manqués de peu, le chef du sport de 
performance peut faire une demande de „Wild card“. Le comité de sélection décide de l’attribution 
finale des „Wilds cards“. 
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4. Sélection M18 

Critères de sélection pour les tournois de qualification 

- Le chef du sport de performance et son équipe d’entraineurs M18 décident, à leurs discrétions, de 
l’envoi officiel des athlètes aux tournois de qualification.  

- Cette décision est basée sur une analyse détaillée des résultats de compétition / performance dans 
les Ranking 1000, aux CSI et dans les tournois d’observation ainsi que du potentiel et de l’attitude 
de chaque athlète qui doit être orientée vers le sport de performance. Cette analyse sera mise à 
disposition des athlètes concernés sur demande. 

- Le critère suivant est attendu comme exigence minimale. 

Critère pour les tournois de qualification  

- Membre d’un cadre national de la relève (M18) 

Critères de sélection CE et CM 

- Les tournois de qualification sont exclusivement ceux qui figurent sur l’agenda annuel FSJ. 

- Le période de qualification pour les championnats d’Europe et du Monde s’étend du 1er janvier de 
l’année en cours jusqu’à 4 semaines avant les championnats respectifs. Les exceptions à la 
période de sélection seront communiquées à l’avance aux athlètes concernés. 

- Les meilleurs Judokas suisses des catégories respectives, qui auront réalisé d’excellentes 
performances pendant la période de qualification lors des tournois qualificatifs de l’équipe 
nationale, seront sélectionnés.  

- Cette décision est basée sur une analyse détaillée des résultats de compétition / performance, du 
potentiel et de l’attitude de chaque athlète qui doit être orientée vers le sport de performance. Cette 
analyse sera mise à disposition des athlètes concernés sur demande. En cas de doute, se réserve 
le droit de déterminer un tournoi de qualification décisif ou d’organiser des tests matchs en mode 
„best of three“. 

- Les critères suivants sont attendus du meilleur Judoka suisse. 

Critères  M18 CE 

- 1 Médaille en tournoi de qualification, ou 

- 5ème place et 7ème place en tournoi de qualification  

- Trois combats doivent être, au minimum, gagnés dans le même tournoi de qualification. 

Critères  M18 CM 

- 1 Médaille au CE M18, ou  
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- 1 Médaille aux EYOF 

- Trois combats doivent être, au minimum, gagnés dans le même championnat. 

Exception 

- Dans les cas limites, c’est à dire si les critères ont été manqués de peu, le chef du sport de 
performance peut faire une demande de „Wild card“. Le comité de sélection décide de l’attribution 
finale des „Wilds cards“. 

5. Pandémie 

Le comité de sélection de la FSJ se réserve le droit de sélectionner des athlètes, à sa discrétion, si 
l’agenda devait être modifié de façon significative à cause de la pandémie. Les critères ci-dessous 
seront pris en compte : 

- Potentiel immédiat  

- Etat de forme  

- Attitude et investissement à l’entrainement et au niveau du cadre national 

Dans ce document, la forme masculine est utilisée dans un but de simplification. 

Document rédigé par Dominique Hischier / Chef du sport de performance en décembre 2021 

 

 


