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Brugg, 21 septembre 2020 
 
 
Inscription PISTE U18/U21 
 
 
Chers athlètes et entraîneurs 
 
Voici les informations nécessaires à l'inscription à la PISTE. Cette année la PISTE aura lieu le 
7/8 novembre à Brugg et le 28/29 novembre à Lausanne. 
 
Ce film explique en court le concept de la PISTE : https://youtu.be/kDUGI9XTH98 
Pour la PISTE spécifique au judo, vous trouverez en annexe le concept PISTE FSJ avec tous 
les détails, ainsi qu’un supplément avec les ajustements 2020 dues au Covid-19. Je vous 
demande de lire attentivement ces documents. 
 
Pour participer à la PISTE, TOUS les athlètes nés entre 2001 et 2006 doivent s'inscrire auprès 
des entraîneurs responsables des centres d'entraînement officiels de la SJV au plus tard le 15 
octobre 2020, soit directement pendant l'entraînement, soit par e-mail (voyez la liste des 
adresses email en annexe). Les athlètes blessés doivent également s'inscrire et présenter un 
certificat médical pour la journée de sélection. 
 
Seuls les athlètes qui remplissent les directives peuvent participer à la PISTE. Cela signifie 
qu'ils doivent suivre au moins deux entraînements Randori par semaine dans un centre de 
performance ou Talent Base approuvés par la FSJ. Les candidats nés en 2006, qui n'ont pas 
encore rejoint un centre de performance, doivent organiser un entraînement d'essai dès que 
possible dans l'un des centres de performance et discuter des possibilités d'entrée avec le 
formateur responsable. 
 
Après l'inscription, le judoka recevra un email le 20 octobre avec soit la répartition de groupes 
pour la journée de sélection, soit un refus si les conditions ne sont pas remplies. 
 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
 
 
Jenny Gal 
Jenny.gal@sjv.ch | 078 796 78 53 
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Liste des entraîneurs responsables des centres de performance 
 
CRP Romandie Dominique Hischier crpromandie@hotmail.com 

 
Neuchâtel Talents 
CT Fribourg 
CT Genève 
CT Vaudois 
CT Valais 

NLZ-Academy Brugg Michel Almeida Michel.almeida@sjv.ch KK Aargau 
RK Zentralschweiz 

RLZ Basel Markus Wellenreiter Markus.wellenreiter@sjv.ch KK Beider Basel 
Judo Jura Talent 

RLZ Bern Thomas Hagmann haki@bluewin.ch KK Bern 
RLZ St. Gallen Marcel Burkhard Marcel.burkhard@sjv.ch KK St. Gallen-

Thurgau 
RLZ Zürich Flavio Orlik Flavio.orlik@sjv.ch Zürcher KK 

RK Zentralschweiz 
TB Bellinzona Rezio Gada Rezio.gada@ubs.com Team Ticino 

 


