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Concept Militaire - Judo 
Sport de performance et armée 2021-2028 

L’Armée Suisse met à disposition des fédérations nationales et des athlètes d’élite, qui se situent 
dans les phases T4-E1-E2-M du cadre concept FTEM Suisse1, différents instruments de 
promotion complémentaires afin de les aider à remporter des médailles et des diplômes 
internationaux dans des grands championnats. 

La Fédération Suisse de Judo (FSJ) intègre ces instruments dans son concept de promotion et 
met en place une sélection systématique de ses athlètes à haut potentiel afin que ces derniers 
puissent bénéficier des mesures d’encouragement de l’Armée Suisse. La décision finale de 
sélection revient à l’Armée qui se base sur les évaluations et estimations de la FSJ et de Swiss 
Olympic. 

La FSJ collabore étroitement avec l’Armée Suisse et Swiss Olympic pour accompagner ses 
athlètes à fort potentiel durant toute la durée de leur obligation militaire. Un contrôle régulier et 
une évaluation critique concernant le développement des athlètes sont effectués par les 
différentes parties prenantes.  

Les athlètes n’aspirant plus à rejoindre l’élite mondiale perdent l’accès à la promotion du sport 
d’élite dans l’Armée et doivent finir leurs jours de services obligatoires en tant que moniteurs de 
sport militaire. 

L’Armée Suisse met à disposition des fédérations nationales 4 outils de promotion : 

- L’école de recrues pour sportifs d’élite 

- L’école de recrues pour athlètes qualifiés 

- Cours de répétition pour sportifs d’élite 

- Sportif d’élite en tant que militaire contractuel 

1. École de recrues pour sportifs d’élite (SpiSpoRS) 

Permet aux Judokas masculins et féminins à fort potentiel international d’intégrer l’école de 
recrues (ER) pour sportifs d’élite qui se déroule à Macolin. L’ER dure 18 semaines au total.  

Elle est partagée en deux parties avec une formation militaire de base qui dure 3 semaines et 
une formation de moniteur de sport militaire avec possibilité d’entrainement à partir de la mi-

                                                
1 Cf Document : SJV – Strategie Leistungssport 2024_FR pp 6-7 
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journée qui dure 2 semaines. Cette partie de formation se déroule à Macolin où l’athlète est 
intégré, selon les disponibilités accordées par l’armée, au projet Olympique.  

Durant la seconde partie, les athlètes peuvent s’entrainer à plein temps et sont intégrés à part 
entière dans le projet Olympique de la FSJ et peuvent également être convoqués à l’étranger 
par l’équipe nationale. 

L’armée met également à disposition tout au long de l’ER des modules de formation variés et 
divers (planification d’entrainement, alimentation, anglais…). 

Le département du sport de performance de la Fédération Suisse de Judo soutient ses meilleurs 
éléments en leur permettant de suivre leur formation militaire de base lors de l’ER pour sportifs 
d’élite et ainsi de pouvoir profiter de conditions d’entrainement exceptionnelles afin de continuer 
leur développement pour atteindre le haut niveau. 

La Fédération Suisse de judo présente ses candidats, par l’intermédiaire du chef du sport de 
performance, tous les deux ans à la commission de sélection de l’Armée Suisse et de Swiss 
Olympic (début de l’école en octobre toutes les années paires). 

Critères de sélection de l’armée 

- Être apte au service 

- Titulaire d’une carte Swiss Olympic Talent nationale ou d’une carte Swiss Olympic Or, 
Argent, Bronze voire Elite dans certains cas 

- Potentiel avéré pour des résultats internationaux (Top 6 CE ; Top 8 CM/JO) 

- Engagement de l’athlète envers le sport de performance sur le long terme 

- Engagement de l’athlète envers l’armée 

- Engagement de la FSJ envers l’athlète 

Possible tous les 2 ans (les années paires) 

Procédure de sélection 

- Remise / discussion d’une planification annuelle sur quatre ans de la FSJ concernant 
l’ER pour sportifs d’élite. 

- Transmission par la FSJ d’une liste élargie des candidats avec évaluation du potentiel 
des athlètes à l’intention de Swiss Oympic (env. 12 mois avant le début de l’ER pour 
sportifs d’élite). 

- Discussion de cette liste entre Swiss Olympic, le Cdmt de l’ER pour sportifs d’élite et la 
FSJ à élaboration commune d’une liste réduite. 
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- Une partie des athlètes figurant sur cette liste peut être sélectionnée sans entretien 
préalable. 

- Les autres passent un entretien de sélection au niveau de la fédération (env. 8 à 10 mois 
avant le début de l’ER pour sportifs d’élite). 

- Sélection définitive par le Cdmt de l’ER pour sportifs d’élite et Swiss Olympic à 
convocation / ordre de marche (env. 8 mois avant le début de l’ER pour sportifs d’élite). 

2. École de recrues pour athlètes qualifiés  

Permet aux Judokas de niveau national et membre d’un cadre national de bénéficier de 4 x 3 h 
d’entrainement par semaine au maximum (idéalement pendant les heures creuses au travail) ; 
à adapter selon le programme hebdomadaire. Les athlètes qualifiés doivent venir s’entrainer 
dans un des deux CNP (Est à Brugg / Ouest à Yverdon). Les athlètes doivent s’annoncer auprès 
de leur entraineur national 3 mois avant leur recrutement et demander une incorporation lors de 
ce dernier soit à la caserne de Brugg (CNP Brugg) ou soit à celle de Payerne (CNP Yverdon). 

Critères de sélection de l’armée 

- Etre apte au service 

- Être titulaire d’une Swiss Olympic Card 

- Être membre du cadre national élite, du cadre élite de transition ou membre du cadre 
national juniors 

- Présentation d’une planification détaillée d’entrainement 

- Comportement irréprochable 

Possible chaque année.  

Procédure de sélection 

- Dans le cadre de la planification de carrière, la FSJ par l’intermédiaire du coach national 
juniors conseille l’athlète en matière de fonction militaire, de lieu de l’ER et de date de 
l’ER (printemps semaines 3 à 20 et été semaines de 26 à 43) 2. 

- Signalement des athlètes via le formulaire « Athlète qualifié » au Cdmt de l’ER pour 
sportifs d’élite au plus tard 6 semaines avant le début de l’ER (Date limite : 1.12 pour 
l’ER de Printemps et le 15.05 pour l’ER d’été). 

                                                
2 Informations sur le recrutement : https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/conscrits/rekrutierung.html 
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- Envoi de la liste des « Athlètes qualifiés » aux écoles de recrues concernées. 

- Informations données aux athlètes concernés par les responsables du sport de chaque 
ER (Semaine 1 à 2 d’ER), les athlètes doivent se munir de leur planification 
d’entrainement. 

3. Cours de répétition pour sportif d’élite 

Permettent l’optimisation des conditions de développement et d’entrainement ainsi qu’une 
préparation optimale aux compétitions internationales. La Fédération Suisse de Judo peut 
planifier et annoncer à l’Armée jusqu’à 130 jours de service avec solde, APG et assurance (30 
jours de service obligatoires au minimum et 100 jours de service supplémentaires volontaires) 
pour des mesures de préparation et des participations à des compétitions et championnats 
internationaux (JO, CM, CE). Les personnes ainsi annoncées bénéficient de différents 
avantages telle qu’une indemnité journalière de la part de l’armée, la possibilité d’être nourri logé 
à Macolin et également d’être couvert au niveau de la caisse maladie-accident suivant la période 
d’enrôlement. 

Critères de sélection de l’armée 

- École de recrues pour sportifs d’élite achevée 

- Être membre du cadre Grand Slam, du cadre Perspective ou du cadre national 

- Perspective de résultats internationaux sur le moyen/long terme (Top 6 CE ; Top 8 
CM/JO)  

- Engagement de la FSJ envers l’athlète 

- Convention écrite entre l’athlète et l’armée 

Possible chaque année jusqu’à la fin de l’obligation de servir. 

Procédure de sélection 

- Planification annuelle par la FSJ. 

- Convocation par engagement. 

- Ordre de marche par engagement. 

4. Sportif d’élite en tant que militaire contractuel 
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L’Armée soutient des athlètes de top niveau par un engagement à 100% en tant que militaire 
contractuel.  

Elle permet à un athlète d’élite à très haut potentiel ayant des perspectives de médaille ou de 
diplôme aux prochains Jeux Olympiques d’être engagé en tant que militaire contractuel pendant 
un cycle olympique entier. L’athlète sélectionné peut ainsi se concentrer uniquement sur son 
entrainement tout en profitant d’un salaire (50% de la classe 7) de la Confédération et de tous 
les avantages sociaux. 

Critères de sélection 

- Carte Swiss Olympic Or, Argent ou Bronze 

- Top résultats internationaux et perspectives de médaille ou de diplôme olympique lors 
des prochains Jeux Olympiques 

- Engagement de la FSJ en faveur de l’athlète 

- Fort engagement de l’athlète en faveur de l’armée 

L’engagement se fait à la fin d’un cycle olympique pour une période de 4 ans. 

Procédure de sélection 

- Signalement par la FSJ à Swiss Olympic et au Cdmt de l’ER pour sportifs d’élite. 

- Première sélection par l’Armée / Swiss Olympic. 

- Sélection définitive par le Cdmt de l’ER pour sportifs d’élite.  

- Début du contrat en août directement après les Jeux Olympiques d’été. 
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