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Baden, le 08 août 2021 
 

Inscription PISTE U18/U21 
 

Chères et chers athlètes et entraîneurs, 
 
Veuillez trouver ci-joint les informations nécessaires pour l'inscription au PISTE. Le PISTE aura 
lieu cette année les 4 et 5 septembre à Brugg et les 18 et 19 septembre à Lausanne.  
 
Le concept de l’instrument PISTE est brièvement expliqué dans cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=kDUGI9XTH98. Pour le PISTE spécifique au Judo, vous 
trouverez le concept PISTE FSJ avec tous les détails en annexe. Tout ajustement lié au Covid-
19 pour 2021 vous sera communiqué. Merci de lire attentivement ces documents. 
 
Afin de participer au PISTE, TOUTES les athlètes nés entre 2002 et 2007 doivent s'inscrire 
auprès des entraîneurs responsables des centres de performance officiels de la FSJ au plus 
tard le 24 août 2021. Soit directement lors de l’entraînement, soit par courriel (voir la liste des 
adresses électroniques ci-dessous). Les athlètes blessé doivent également s'inscrire et 
présenter un certificat médical le jour de la sélection. Lors de l'inscription, les informations 
suivantes doivent être communiquées à vos entraîneurs :  

• Nom, prénom 
• Catégorie de poids 
• Adresse e-mail (la vôtre et celle de vos parents) 
• Fin de semaine préférée:  

o Choix possible :  
§  04 et 05.09.2021 (Brugg),  
§  18 et 19.09.2021 (Lausanne),  
§ Toutes les participants effectuent les tests PISTE en UN SEUL JOUR. 

 
Seulement les athlètes qui satisfont aux directives peuvent participer au PISTE. Cela inclut au 
moins 2 séances d'entraînement de randori par semaine dans un centre de performance ou une 
Talent Base reconnue par la FSJ. Les candidats nés en 2007 qui n'ont pas encore rejoint un 
centre de performance doivent organiser un entraînement de découverte dans l'un des centres 
de performance dès que possible et discuter des possibilités de rejoindre le centre avec 
l'entraîneurs responsable. 
 
Après l'inscription, les judokas recevra un e-mail le 30 août avec la répartition pour la journée 
de test sélection. Les priorités seront prises en compte dans la mesure du possible, mais ne 
peuvent être garanties. Si les conditions de participation au PISTE ne sont pas remplies, nous 
vous le ferons savoir.   
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Je reste à votre disposition pour toutes questions. 
 
Sincères salutations 
 

Flavio Orlik 
flavio.orlik@sjv.ch | 079 431 27 25  
 
 
 
 
 
 

Liste des entraîneur*se*s responsables des centres de performance 

CRP Romandie Thomas Cadoux-
Duc thomas.cadouxduc@sjv.ch  

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 Guillermo Figueroa guillermo.figueroa@sjv.ch  KK Zürich 
RK Zentralschweiz 

TB Bellinzona Rezio Gada rezio.gada@ubs.com Team Ticino 
 


