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Stratégie FSJ pour le sport de performance 2018 - 24 
Objectifs sportifs - principes d’action 

1. Introduction  

La Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) s'engage en faveur de la promotion et du déve-
loppement du judo et ju-jitsu en Suisse. Elle œuvre en tant que centre de compétences et de 
prestations pour ses quelques 300 clubs membres. La promotion du sport de performance est 
l’une des principales missions de la FSJ.  

Le sport de performance joue un rôle central aussi bien sur le plan des compétitions internatio-
nales qu’au sein des différentes disciplines sportives. Les athlètes de haut niveau étant de véri-
tables modèles pour les enfants et adolescents, ils font figure de moteur pour le développement 
d’une discipline sportive. En outre, le sport de performance est une composante essentielle pour 
convaincre les sponsors et pour recevoir des subventions, qui permettent aux fédérations de 
promouvoir leur sport. Aussi, l’existence de la FSJ est intimement liée à la réussite des athlètes 
du sport de performance, qui suscitent l’enthousiasme de jeunes talents et l'intérêt pour le sys-
tème de subventions en place. Ce faisant, la FSJ poursuit une stratégie stable et constante de 
promotion du sport de performance visant à conduire les judokas et ju-jitsukas au niveau interna-
tional, de manière à permettre leur réussite aux grands rendez-vous. Afin de garantir cette indis-
pensable continuité et la qualité, le sport de performance FSJ s’appuie sur des principes de du-
rabilité. 

La stratégie FSJ pour le sport de performance 2024 décline les axes clés et les principes d’action 
de la future stratégie de promotion de la FSJ en matière de relève, de sport de performance et de 
sport de haut niveau. Ce document stratégique vise à présenter comment la FSJ envisage de 
pérenniser sa réussite sur le long terme. Pour ce faire, il a été défini en premier lieu les objectifs 
sportifs des championnats internationaux jusqu’en 2024 (chapitre 2). Dans un deuxième temps 
(chapitre 3), ce sont les phases selon lesquelles la FSJ planifie la promotion du sport de perfor-
mance et les principes d’action sur lesquels elle s’appuiera, qui sont présentées. 

2. Objectifs sportifs pour les championnats internationaux  

La FSJ a pour objectif de réussir parmi l’élite au niveau international (CE, CM, JO ou Jeux Mon-
diaux), et définit ses objectifs sportifs pour les six années à venir. Cette démarche est absolu-
ment essentielle pour garantir la motivation de tous les participants, définir une orientation com-
mune dans le travail, mais aussi pour le contrôle sportif et la gestion financière du département 
sport de performance.  
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Objectifs sportifs élite judo, 2019 - 2024  

Compétition 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
JO  3 - 4 partici-

pants 
1 diplôme 

   4 partici-
pants 

1 médaille 
CM 4 - 6 partici-

pants 
1 diplôme 

 5 - 7 partici-
pants 

2 diplômes 

5 - 7 partici-
pants 

2 diplômes 
ou 

1 médaille 

5 - 7 partici-
pants 

1 diplôme  
1 médaille 

 

CE 5 - 7 partici-
pants 

2 diplômes 
ou 

1 médaille 

5 - 7 partici-
pants 

2 diplômes 
ou 

1 médaille 

6 - 8 partici-
pants 

1 diplôme  
1 médaille 

6 - 8 partici-
pants 

1 diplôme  
1 médaille 

6 - 8 partici-
pants 

1 diplôme  
1 médaille 

6 - 8 partici-
pants 

2 diplômes  
1 médaille 

Objectifs de performances sportives élite ju-jitsu, 2019 - 2024  

Compétition 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
JEUX 
MONDIAUX 

  4 partici-
pants 

2 Top-3 

   3 partici-
pants 

1 Top-3 
CM 8 partici-

pants 
1 Top-5 
2 Top-3 

8 partici-
pants 

1 Top-5 
2 Top-3 

4 partici-
pants 

1 Top-5 
1 Top-3 

4 partici-
pants 

1 Top-3 

 6 partici-
pants 

2 Top-5 
2 Top-3 

 

CE 8 partici-
pants 

2 Top-5 
3 Top-3 

 8 partici-
pants 

2 Top-5 
3 Top-3 

 6 partici-
pants 

1 Top-5 
1 Top-3 

 6 partici-
pants 

2 Top-5 
2 Top-3 

La FSJ fixe également des objectifs sportifs pour les six années à venir dans les catégories de 
la relève en judo. Ceux-ci sont toutefois de seconde importance vis-à-vis des objectifs de déve-
loppement individuels basés sur la réussite en élite. En ju-jitsu, aucun objectif de performance 
n’est défini chez la relève. 

Objectifs sportifs relève judo, 2019 - 2024  

Cat. Compétition 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
U23 CE 4 - 6 parti-

cipants 
1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

1 diplôme 
1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

1 diplôme 
1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

1 diplôme 
1 médaille 

U21 CM 2 - 4 parti-
cipants 

1 diplôme 

 2 - 4 parti-
cipants 

1 diplôme 

2 - 4 parti-
cipants 

1 diplôme 

2 - 4 parti-
cipants 

1 diplôme 
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 CE 3 - 5 parti-
cipants 

1 diplôme 
ou 

1 médaille 

3 - 5 parti-
cipants 

1 diplôme 
ou 

1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

2 diplômes 
ou 

1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

2 diplômes 
ou 

1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

1 diplôme  
1 médaille 

4 - 6 parti-
cipants 

1 diplôme  
1 médaille 

U18 CE 3 partici-
pants 

 

3 - 4 parti-
cipants 

1 diplôme 
ou 

1 médaille 

3 - 4 parti-
cipants 

 

3 - 4 parti-
cipants 

1 diplôme 
ou 

1 médaille 

3 - 4 parti-
cipants 

 

3 - 4 parti-
cipants 

1 diplôme 
ou 

1 médaille  
 FOJE 3 partici-

pants 
1 diplôme 

ou 
1 médaille 

 3 - 5 parti-
cipants 

2 diplômes 
ou 

1 médaille 

 3 - 5 parti-
cipants 

2 diplômes 
ou 

1 médaille 

 

Pour les autres championnats internationaux comme les Universiades, les Jeux de la Franco-
phonie, les Jeux mondiaux militaires et les Championnats du monde du CISM, la FSJ ne fixe pas 
d'objectif. En raison du chevauchement de dates avec d’autres grands rendez-vous et des diffé-
rents niveaux de priorité, il nous est impossible de planifier des délégations pour ces compéti-
tions. Par conséquent, des objectifs spécifiques aux athlètes seront définis juste avant chaque 
tournoi. 

Les principes d’action pour la relève, le sport de performance et le sport de haut niveau 
s’appuieront sur les objectifs de performance ainsi fixés. 

3. Promotion du sport de performance et principes d’action 

Afin que l’objectif formulé ci-dessus concernant la réussite sportive à long terme parmi l’élite 
puisse être atteint, la FSJ a besoin d’un concept de promotion du sport de performance en adé-
quation avec ce dernier. Cette démarche est basée sur les besoins spécifiques à l’âge et au dé-
veloppement des athlètes qui démontrent un potentiel de réussite aux rendez-vous internatio-
naux.  

Les différentes phases de développement de la promotion du sport de performance de la FSJ 
s’appuient sur le concept FTEM (Foundation, Talent, Elite, Mastery) établi par Swiss Olympic. La 
première phase, Foundation (F), représente le point de départ de la carrière sportive, elle est 
donc à ce titre un domaine clé de la promotion du sport de performance. Vient ensuite le do-
maine Talent (T), qui représente le processus de développement d’une personne identifiée par la 
fédération comme talent. Les domaines de développement Elite (E) et Mastery (M) viennent 
compléter ce concept et s’appliquent au sport de haut niveau. Ces quatre niveaux de dévelop-
pement sont divisés en dix phases (F1-F3, T1-T4, E1/2, M). 
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S’inspirant du concept FTEM, la promotion du sport de performance poursuivie par la FSJ est 
répartie en quatre phases que voici : (1) découverte du sport, (2) entrée dans le monde du sport 
de performance, (3) focalisation sur le sport de performance, (4) sport de haut niveau. Toutes les 
phases de développement FTEM sont attribuées à l’une des quatre phases de développement.  

La promotion du sport de performance par la FSJ se réfère à un parcours idéal de dévelop-
pement sportif d'un athlète en vue d’atteindre l’élite internationale. Toutefois, la FSJ est 
consciente du fait que toutes les carrières sont loin de suivre un chemin idyllique et c’est 
dans le sens d'une optimisation du potentiel sportif qu’elle vise à prendre en compte des tra-
jectoires alternatives pour les athlètes.   

Les quatre phases de la promotion du sport de performance de la FSJ (domaines clés 
FTEM inclus) 

 

3.1. Découverte du sport  

La découverte des disciplines sportives que sont le judo et le ju-jitsu constitue la condition sine 
qua non de toutes les carrières du sport de performance. La promotion du sport de masse au 
niveau de la relève est à ce titre un élément à part entière de la promotion du sport de perfor-
mance et joue un rôle capital dans la réalisation des objectifs. Aussi, la promotion du sport de 
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performance commence dès le domaine Foundation (F1, F2, F3). Les expériences faites durant 
ces phases forment le socle de la pratique du judo et du ju-jitsu, que celle-ci s’exerce dans le 
cadre du sport de masse ou du sport de performance.  

Objectifs principaux 

- Qu’un maximum d’enfants et d’adolescents en Suisse ait accès au judo et au ju-jitsu. 
- Susciter l’envie de participer à un entraînement de judo ou de ju-jitsu chez un maximum 

d’enfants et d’adolescents en Suisse. 
- Que les entraîneurs de la relève exerçant au sein de clubs suisses soient conscients de l'im-

portance de leur rôle pour le sport de performance et qu'ils connaissent la structure du con-
cept de promotion du sport de performance de la FSJ. 

- Que les clubs, en tant que porte-drapeaux de la promotion du sport de masse, soient cons-
cients de leur importance pour le sport de performance. 

Principes d’action 

- Considérer les clubs, qui permettent de découvrir le judo et le ju-jitsu, comme des éléments à 
part entière de la promotion du sport de performance.  

- Enseigner et développer des aptitudes et la dextérité de base du judo et du ju-jitsu au sein des 
clubs, qui constituent le socle sur lequel s’appuie la promotion du sport de performance. 

- Encourager la formation initiale et continue des entraîneurs de clubs, qu’ils soient déjà en 
poste ou en devenir.  

- Orienter la formation initiale et continue intervenant dans le cadre de cette phase de dévelop-
pement d'après les exigences du sport de performance. 

3.2. Entrée dans le monde du sport de performance  

Au fur et à mesure de leur développement sportif, les enfants et adolescents doivent être initiés 
au sport de performance. Les bases techniques, physiques et mentales doivent être posées au 
cours de cette phase de développement en vue de futures performances de haut niveau. Elle 
coïncide avec les phases FTEM T1, T2 et T3, qui représentent le processus de développement 
d’un judoka ou ju-jitsuka identifié comme talent. 

Objectifs principaux 

- Dans le cadre d’entraînements orientés sport de performance, préparer un maximum 
d’enfants et d’adolescents aux performances de haut niveau au sein de l’élite (fréquence sys-
tématique et sur le long terme).  
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- Qu’un nombre aussi important que possible de participants potentiels aux grands rendez-vous 
accorde une grande valeur au judo et au ju-jitsu et optimise progressivement son environne-
ment en vue d'une carrière à long terme dans le sport de performance. 

- Que les entraîneurs judo et ju-jitsu intervenant au cours de cette phase de développement 
valident leur formation d’entraîneur professionnel (BTL) à l’échelon sport de performance.  

Principes d’action 

- La phase de développement T1 relève principalement de la responsabilité des fédérations 
cantonales et de leurs clubs. 

- Le département sport de performance de la FSJ met l’accent sur la promotion des athlètes en 
phase de développement T2 et T3.  

- La sélection des talents ne dépend pas du degré de développement physique des athlètes.  
- Le département sport de performance considère la promotion de la relève comme étant une 

mission de partenariat réalisée en collaboration avec les régions, les fédérations cantonales et 
les clubs.  

- Pendant cette phase de développement, le département sport de performance fait appel à des 
entraîneurs qualifiés qui forment, motivent, encadrent et accompagnent les adolescents. 

- Une part suffisamment importante est consacrée quotidiennement au sport (allier sport et for-
mation).  

- Au cours de cette période de développement des performances, les parents sont de véritables 
piliers pour les athlètes. La FSJ veille à ce que les parents soient informés sur tous les thèmes 
spécifiques au sport de performance afin qu’ils puissent soutenir efficacement leurs enfants 
dans leurs parcours de sportifs. 

3.3. Focalisation sur le sport de performance  

Cette troisième phase de développement voit la préparation des potentiels de sport de perfor-
mance aux performances de haut niveau. Il s’agit d’approfondir les bases posées et de faire la 
transition avec le niveau international. Le judo ou le ju-jitsu prend une place prioritaire dans la vie 
des athlètes. En référence au concept FTEM, cette phase de développement correspond aux 
domaines Talent (T4) et Elite (E1).  

Objectifs principaux 

- La FSJ propose aux athlètes un environnement pointu sur le plan qualitatif, leur permettant de 
se préparer à une carrière sur le long terme dans le sport de performance.  

- Les entraîneurs de judo et ju-jitsu intervenant au cours de cette phase de développement doi-
vent avoir suivi une formation d’entraîneur professionnel (BTL) à l’échelon sport de perfor-
mance et un stage de formation de diplôme (DTL) à l’échelon sport d’élite.  
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- Même les athlètes s’étant retirés du sport de performance restent actifs dans le monde du 
judo et du ju-jitsu (notamment en tant qu’entraîneurs, arbitres ou fonctionnaires). 

Principes d’action 

- Le département sport de performance considère la promotion de la relève comme étant une 
mission de partenariat réalisée en collaboration avec les régions, les fédérations cantonales et 
les clubs. La pertinence de la promotion centralisée prend ici toute son importance.  

- Les participants potentiels aux grands rendez-vous sont accompagnés par la FSJ avec une 
approche aussi globale que possible.  

- La FSJ garantit les transferts de talent du judo au ju-jitsu. 
- Les athlètes se retirant sont orientés vers des carrières alternatives.  

 

3.4. Sport de haut niveau  

Au regard du concept FTEM, la dernière phase de développement inclut les domaines Elite (E2) 
et Mastery (M). Les athlètes de l’élite participent à des compétitions au niveau international du-
rant lesquelles ils représentent la FSJ et la Suisse. La réalisation de performance d’exception et 
les excellents résultats lors des grands rendez-vous internationaux sont clairement au centre de 
cette phase. En partant du principe d’un chemin de carrière idéal, cette ultime étape peut être 
assimilée à « l’heure de vérité ». 

Objectifs principaux 

- Que les athlètes au potentiel de performances correspondant puissent se préparer de manière 
optimale aux CE, CM et OS.  

- Que les entraîneurs judo et ju-jitsu intervenant au cours de cette phase aient réussi leur stage 
de formation de diplôme (DTL) à l’échelon sport d’élite  

Principes d’action 

- La promotion est centralisée.  
- Au cours de cette phase, les athlètes bénéficient d'un accompagnement aussi complet que 

possible. 
- À ce stade, tous les athlètes signent un contrat avec la FSJ. 
- La FSJ met à disposition les ressources humaines pour leur préparation optimale et leur ac-

compagnement aux grands rendez-vous internationaux.  
- La promotion du sport d’élite de l’armée est un élément important de la promotion des 

athlètes.  
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- La FSJ accompagne les athlètes en fin de carrière en vue de leur reconversion profession-
nelle.  
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