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Inscription Sélection des talents PISTE U15/U18/U21 

 

 

Chers athlètes et entraîneurs 

 

Veuillez trouver ci-joint les informations nécessaires pour l'inscription à PISTE. La PISTE aura 

lieu cette année le 4 décembre à Grenchen. Tous les Ju-Jitsukas où toutes les personnes qui 

viennent d’un autre sport de combat avec une licence FSJ (Judo, JJB, Karate) motivés et 

intéressés par la compétition peuvent participer à la PISTE.  

 

Dans ce film, le concept de la PISTE est brièvement expliqué : https://youtu.be/FU3WdYdk8eA . 

Pour le Ju-Jitsu PISTE spécifique, vous trouverez le concept FSJ PISTE avec tous les détails 

joints. Veuillez lire attentivement ces documents. Les changements suivants seront apportés au 

concept en raison de Covid-19 (sous réserve de modifications) : 

- Il n'y a pas de critères minimums cette année. Tous les Ju-Jitsukas où toutes les 

personnes qui viennent d’un autre sport de combat  avec une licence FSJ (Judo, JJB, 

Karate) motivés et intéressés par la compétition peuvent participer à la PISTE. 

- Le développement des performances sera évalué à l'aide du questionnaire du coach. 

 

Afin de participer à la PISTE, TOUS les athlètes nés entre 2002 et 2010 doivent s'inscrire au plus 

tard le 14 novembre 2021 en  

1. remplissant le questionnaire suivant :  

a. U15 :   https://forms.gle/6awniQxGv4vFZZb86  

b. U18/ U21 :  https://forms.gle/EgUK4juEwd13KbhH7  

2. transférant les frais d'inscription (CHF 20 : cadre M15, cadre national M18/U21 ; CHF 

40 : cadre de repérage M18/U21 ou CHF 60 : nouveaux candidats) sur le compte suivant : 

 
PC: 31-034911-4 
IBAN: CH76 0900 0000 3103 4911 4 
Bank: PostFinance 
Bank Adresse: Mingerstrasse 20, 3030 Bern 
Kontoinhaber: Schweizerischer Judo & Ju-Jitsu Verband 
Message: PISTE Ju-Jitsu 2021, NOM, PRENOM 

 

Après une inscription réussie, le Ju-Jitsuka recevra une confirmation d'inscription par e-mail avec 

des informations complémentaires sur le processus de sélection et le jour de la sélection au plus 

tard le 18 novembre. Le 18 novembre, les entraîneurs responsables recevront également des 
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 2 

informations sur l'inscription de leur athlète ainsi qu'un questionnaire à remplir pour le 28 

novembre. 

 

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

 

Joris Kuger 

Responsable du sport de performance et de la relève Ju-Jitsu 

joris.kuger@sjv.ch | 078 224 51 00  

mailto:joris.kuger@sjv.ch

