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Inscription PISTE        Ittigen le 30 octobre 2017 
  
 
Chers amis judokas et entraineurs  
 
. 
 
Comme chaque année, voici quelques informations concernant l’inscription pour les tests PISTE qui 
auront lieu le 30 décembre à Tenero. 
Les contenus des tests seront évalués selon la catégorie d'âge de l'année prochaine : 
• U18: 2003, 2002, 2001 
• U21: 2000, 1999, 1998 
 
Pour mémoire je vous rappelle que pour bénéficier d’une sélection dans un cadre M18, M21 ou Elite les 
athlètes doivent s’entrainer au minimum deux journées par semaine au sein d’un centre ou Talent Base 
reconnu par la FSJ. 
 
TOUS les judokas nés de 1998 à 2003 s’inscrivent auprès des entraîneurs responsables des centres de 
performance officiels de la FSJ et ce jusqu’au 19 novembre 2017 (soit directement à l’entraînement ou 
par mail).  
 

Liste des entraîneurs / responsables des centres de performance 
NLZ Brugg Alberto Borin alberto.borin@sjv.ch 
RLZ Zürich Flavio Orlik flavio.orlik@sjv.ch 
RLZ Basel Markus Wellenreiter markus.wellenreiter@sjv.ch 
RLZ St. Gallen Marcel Burkhard marcel.burkhard@sjv.ch 
CRPR Romandie Dominique Hischier dominique.hischier@sjv.ch 
RLZ Bern Donat Müller donat.mueller1@gmail.com 
TB Bellinzona Rezio Gada  rezio.gada@ubs.com 

 
 
Ceci concerne les personnes suivantes : 
• Athlètes des cadres nationaux et cadres de la relève 
• Judokas des cadres cantonaux nés en 2003 
• Nouveaux candidats qui participent pour la première fois 
• Athlètes blessés 
• Personnes qui ont un empêchement le 30 décembre 
 
Suite à cela les Judokas recevront un mail avec un link pour un formulaire online qui est à remplir et 
renvoyer avant le 26 novembre 2017.  

Début décembre tout le monde recevra le programme et la répartition des groupes pour la journée de 
détection. 

Les athlètes qui participent au camp de noël feront les tests durant le stage du 26 au 29 décembre. 
Tous les autres feront les tests le 30 décembre. 
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Les athlètes blessés en décembre et disposant d’un certificat médical auront la possibilité de réaliser 
les tests Piste lors d’une journée de rattrapage en janvier.  
 
 
 
 
Les frais d’inscription 
 Participation à la 

journée de sélection 
Participation aux 

tests de rattrapage 
Inscription 

après le délai 
Cadre national CHF 20.- 

+ CHF 20.-  + CHF 20.- Cadre de la relève / Talentcard régional CHF 40.- 
Talentcard local / Nouveau candidat CHF 60.- 
 
      

Avec mes meilleures salutations 
       Fédération Suisse de Judo et Jiu-Jitsu 
 

Pascal Tayot 
  


