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Directives du département Sport de Performance 

Ouverture « Continental Open Elite » & « European Cup U18 / U21 / Elite » 

 
1. Préambule : 

Pour atteindre les objectifs fixés par le comité de la Fédération Suisse de Judo dans un contexte de 

haute compétitivité internationale, le département du Sport de Performance décide d’ouvrir la 

participation à certains « Continental Open Elite » & « European Cup U18 / U21 / Elite » dès 2023. 

Les dates des tournois sont publiées sur les calendriers des différentes catégories. Cette nouvelle 

mesure s’inscrit dans une volonté d’encouragement des jeunes athlètes sur le chemin du sport de 

haut niveau. 

 
2. Buts : 

Les objectifs visés par l’ouverture de certains « Continental Open Elite » & « European Cup U18 / 

U21 / Elite » sont les suivants : 

 
- Soutenir le développement des talents en dehors des mesures des cadres nationaux 

- Accroître le niveau de compétitivité internationale des combattants 

- Renforcer les expériences internationales 

- Soutenir les phases de transition entre les différentes catégories d’âge 

 
3. Conditions préalables : 

3.1 Général : 

 
- Avoir la nationalité suisse et ne pas combattre à l’international pour un autre pays 

- Respecter les directives du département de Performance de la Fédération Suisse de Judo & 

Ju-Jitsu tout au long de l’année 

- Après une blessure, l’athlète doit être en mesure de s’entraîner normalement durant un mois 

avant la compétition 

- Lors d’absences, l’athlète est tenu de contacter personnellement le responsable auprès 

duquel il effectue sa préparation pour justifier son absence 

 
3.2 Comportement : 

 

- Les athlètes et entraîneurs accrédités doivent être licenciés à la Fédération Suisse de Judo & 

Ju-Jitsu 

- Les athlètes et entraîneurs accrédités doivent respecter les directives du département du sport 

de performance de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu 

- Les athlètes et entraîneurs accrédités représentent la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu. 

Par conséquent, ils adoptent un comportement irréprochable sur et en dehors du tapis 

- Les athlètes et entraîneurs accrédités doivent respecter le code moral du judo, la charte 

éthique de Swiss Olympic Association, le code éthique de l’IJF, ainsi que les règles de 
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l’UEJ/IJF. De plus, les athlètes et les entraîneurs doivent avoir signé le "Code of Conduct" de 

la FSJ. 

- Les athlètes et entraîneurs accrédités doivent favoriser une bonne atmosphère au sein du 

groupe 

- Les athlètes et entraîneurs accrédités doivent transmettre une image positive de notre sport 

- Les athlètes doivent avoir une hygiène de vie irréprochable 

- Les athlètes doivent respecter les normes anti-dopage 

- Les athlètes ont un style de vie sain et respectent les directives "Cool & Clean". 

 

4. Conditions spécifiques complémentaires pour chaque mesure selon la catégorie 

 

4.1 Catégorie Elite – Continental Open (European Open) – sélectif pour les CM / CE / CE 

M23 

 
Pour participer à un des deux European Open Elite ouverts, le Judoka doit remplir les conditions 

de base suivantes :  

- Membre d’un des cadres nationaux élite 

- Membre du groupe restreint d’un des deux centres nationaux de Performance 

- Participation régulière aux Randoris nationaux 

Le Judoka doit également remplir un des critères de performance de la liste ci-

dessous (seulement les résultats obtenus jusqu’à 6 semaines avant la date du tournoi sont pris en 

compte) :  

- Convoqué par la FSJ pour un European Open Elite au moins durant les 12 derniers mois 

- Médaille en EC U21 ou 1x 5ème et 1x 7ème en EC U21 lors des deux dernières années 

- Top 7 en EC Elite lors des deux dernières années 

- Champion Suisse 

 

4.1.1 Catégorie Elite – European Cup – non sélectif 

Pour participer à une des quatre European Cup Elite ouvertes, le Judoka doit remplir les conditions 

de base suivantes :  

- Membre d’un des cadres nationaux élite ou du groupe restreint d’un des deux centres 

nationaux de Performance 

- Remplir les directives du département du Sport de Performance en s’entrainant au minimum 

deux fois par semaine dans un centre national de Performance officiel 

- Participation aux CSI et la compétition suisse EJU (si elle a lieu dans sa catégorie) 

Le Judoka doit également remplir un des critères de performance de la liste ci-

dessous (seulement les résultats obtenus jusqu’à 6 semaines avant la date du tournoi sont pris en 

compte) :  

- Médaille CSI 
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- Finale Ranking 1000 Elite 

 

4.2  Catégorie U21 – European Cup U21 – non sélectif 

 
Pour participer à une European Cup U21 ouverte, le Judoka doit remplir les conditions de 

base suivantes :  

- Être titulaire d’une carte Swiss Olympic Talent nationale ou régionale 

- Remplir les directives du département du Sport de Performance en s’entrainant au minimum 

deux fois par semaine dans un centre national de Performance officiel 

- Participation régulière aux Randoris nationaux 

- Participation aux CSI et la compétition suisse EJU (si elle a lieu dans sa catégorie) 

Le Judoka doit également remplir un des critères de performance de la liste ci-

dessous (seulement les résultats obtenus jusqu’à 6 semaines avant la date du tournoi sont pris en 

compte) :  

- Top 5 CSI de l’année précédente 

- 2 médailles Ranking 1000 durant les 12 derniers mois 

- Top 7 au tournoi d’observation international durant les 12 derniers mois  

- Convoqué par la FSJ pour une European Cup au moins durant les 12 derniers mois 

 

4.3 Catégorie U18 – European Cup U18 – non sélectif 

 
Pour participer à une des European Cup U18 ouvertes, le Judoka doit remplir les conditions de 

base suivantes :  

- Être titulaire d’une carte Swiss Olympic Talent nationale ou régionale 

- Remplir les directives du département du Sport de Performance en s’entrainant au minimum 

deux fois par semaine dans un centre national de Performance officiel 

- Participation régulière aux Randoris nationaux 

- Participation aux CSI et la compétition suisse EJU (si elle a lieu dans sa catégorie) 

Le Judoka doit également remplir un des critères de performance de la liste ci-

dessous (seulement les résultats obtenus jusqu’à 6 semaines avant la date du tournoi sont pris en 

compte) :  

- Top 5 CSI de l’année précédente 

- 1ère place Ranking 500 durant des 12 derniers mois 

- 2 médailles Ranking 1000 durant les 12 derniers mois 

- Top 7 au tournoi d’observation international durant les 12 derniers mois 

- Convoqué par la FSJ pour une European Cup au moins durant les 12 derniers mois 
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5 Conditions d’inscriptions : 

Nous vous prions de bien respecter les différentes étapes de la procédure d’inscription afin de faciliter 

le travail administratif des collaborateurs de la Fédération Suisse de Judo : 

- La liste des athlètes concernés doit être envoyé au manager sport de performance judo 

(edouard.blanc@sjv.ch) au minimum 6 semaines avant le tournoi. Lors de l’inscription il faut 

fournir une liste pour chaque athlète concerné comprenant 1) les critères de performance qui 

sont remplis 2) les compétitions durant lesquelles ces critères ont été obtenus. Le manager 

sport de performance judo s’occupe ensuite de la coordination avec les entraîneurs nationaux 

de chaque catégorie d’âge pour validation 

- Les CNP / CRP / Clubs sont responsables de la commande des Backnumbers 

(http://www.ijfbacknumber.com/main.php?Lang=FR), de la commande des cartes IJF 

(performance@sjv.ch) et de leurs paiements (pour valider la commande) à la FSJ 

- Les démarches à effectuer auprès des organisateurs (envoi des formulaires pour 

l’hébergements et les transferts) ainsi que les paiements des différents frais sont du ressort 

des CNP / CRP / Clubs 

- Les inscriptions sur Judo Base sont du ressort de la FSJ. Les CNP / CRP / Clubs doivent 

annoncer leurs athlètes avec la catégorie de poids par e-mail à performance@sjv.ch au 

minimum deux semaines avant la fermeture Judo Base (voir ‘‘Outlines’’ des « European 

Open » & « European Cup » en question) 

- Le formulaire (cf. Annexe) est à retourner dûment signé au manager sport de performance 

judo au minimum 2 semaines avant la fermeture du Judobase pour le tournoi en question 

- Frais administratifs facturés par la FSJ aux CNP / CRP / Clubs : 

o Gratuit pour un athlète annoncé par un CNP / CRP.  

o 30 CHF pour un athlète annoncé par un club. Somme à verser sur le compte de la FSJ 

au plus tard deux semaines avant la fermeture Judo Base. 

- Covid – Covid Manager. Les CNP / CRP / Clubs, se chargent de rassembler les documents 

Covid (LRW, certificats covid, Tests PCR) pour les athlètes et entraîneurs et de transmettre 

ces documents dans les délais (voir outlines) lors d’un seul envoi électronique à 

performance@sjv.ch.  

- Un Covid Manager, qui sera responsable de l’ensemble de la délégation suisse sera désigné, 

au besoin, par le manager sport de Performance Judo en concertation avec le Chef du Sport 

de Performance. 

En cas de non-respect de la procédure d’inscription ou de manquements répétés, le département du 

sport de performance se réserve le droit de refuser l’inscription d’un Judoka, d’un groupe de Judoka 

et de leur coach. 
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6 Paiement : 

Le paiement des cartes IJF ainsi que les frais administratifs sont à verser sur le compte suivant :  

 

CH18 0900 0000 3024 7734 7 

PostFinance AG, 3000 Bern 

Schweizerischer Judo und Ju-Jitsu Verband 

Talgutzentrum 27 – 3063 Ittigen 

 

Référence : nom événement, nb de IJF-ID et nb d’athlètes 

(ex : EO Oberwart, 2 IJF-ID, 4 athlètes) 
 

7 Formulaire de participation 

 

- Voir annexe 

Pour faciliter la lecture, il a été décidé de renoncer à la forme féminine dans la désignation des 

personnes. Toutes les désignations de personnes s’appliquent par analogie aux personnes du sexe 

féminin.  

 

Document rédigé par Dominique Hischier, Chef du sport de performance et Flavio Orlik, Chef de la 

relève, le 15.09.2022 
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Ouverture « Continental Open Elite » & « European Cup U18 / U21 / Elite » 

Formulaire de participation pour 2023 : 

 

Je, soussigné(e), nom…………………………, prénom…………………………, 

certifie avoir bien pris connaissance des conditions et termes qui règlementent 

la participation aux « Continental Open Elite » & « European Cup U18 / U21 / 

Elite » ouvertes en 2023 et les accepte. 

Je m’engage à prendre en charge le coût des cartes IJF, ainsi que les frais 

administratifs éventuels. 

Je m’engage en tant qu’athlète / coach à respecter le règlement ainsi que la 

directive concernant l'ouverture "Continental Open Elite" & de la "European Cup 

U18 / U21 / Elite" et m’engage à mettre tout en œuvre pour représenter mon 

pays et la Fédération Suisse de Judo dignement. 

A renvoyer au manager du sport de performance judo (edouard.blanc@sjv.ch). 

Lieu et date :………………………………… 

Signature :…………………………. 

 
 

mailto:edouard.blanc@sjv.ch

