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Remarque à l'avance :  
Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine a été choisie dans le texte, néanmoins les 
informations se réfèrent à des membres des deux sexes. 
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Introduction 
 
Avec le concept actuel de PISTE, la FSJ met en œuvre la PISTE, qui a été développé par Swiss 
Olympic pour détecter les futurs talents et pour optimiser l'attribution des Swiss Olympic Talent 
Cards (SOTC). 
 
La SJV attribue les Swiss Olympic Talent Cards à trois niveaux d'âge différents. Le nombre de 
SOTC disponibles par tranche d'âge est indiqué dans le tableau 1. 
 
Tableau 1. Nombre de Swiss Olympic Talent Cards à disposition par catégorie d’âge. 

Catégorie d’âge Âge SOTC-N* SOTC-R* SOTC-L* 
U15 11-14 - 150 250 
U18 15-17 40 60 - 
U21 18-20 20 40 - 

* SOTC-N: Talent Card nationale, SOTC-R: Talent Card régionale, SOTC-L: Talent Card locale 
 
Les Talent Cards nationales et régionales sont particulièrement importantes pour faciliter l'accès 
aux écoles sportives ou aux apprentissages sportifs. Les titulaires d’une Talent Card peuvent 
également bénéficier de certaines réductions. Les détenteurs d’une Talent Card locale sont 
reconnus par Swiss Olympic et sont inscrits sur une liste. Cependant, ils ne reçoivent pas de carte. 
 
Le principe directeur de la PISTE est " ne pas sélectionner les meilleurs athlètes du moment, mais 
les plus aptes". En conséquence, les décisions de sélection sont prises, en tenant compte de l’état 
du développement biologique, sur la base de divers critères d'évaluation : performance actuelle, 
développement de la performance, psyché, biographie de l'athlète, performance en compétition et 
capacité de résistance. 
 
Pour les groupes d'âge U18 et U21, les résultats de la PISTE sont évalués et les Talent Cards sont 
distribuées au niveau national et par année de naissance. Le nombre de Talent Cards nationales 
disponibles par année de naissance suit la pyramide des cadres et est indiqué dans le tableau 2. 
Ce numéro est une valeur indicative. L'attribution des Talent Cards dépend principalement des 
résultats de la PISTE. 
 
Tableau 2. Nombre maximum de Talent Cards nationales par année de naissance 

L’âge à la PISTE 14 15 16 17 18 19 
Nombre maximum de Talent Cards nationales 15 13 11 9 7 5 
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Structure de la PISTE 
 
Différents critères sont évalués dans la PISTE. Les critères de sélection sont définis par Swiss 
Olympic et sont pondérés différemment selon l'âge, en fonction de leur pertinence dans la tranche 
d'âge correspondante. Le tableau 3 donne un bref aperçu des critères et de la manière dont ils 
sont pondérés et évalués. 
 
Résultats des compétition 
La performance en compétition est jugée sur la base des résultats obtenus lors des tournois 
ranking et des tournois internationaux figurant sur l’agenda des cadres nationaux. Pour l'évaluation 
du développement de la performance, la performance en compétition est comparée à celle de 
l'année précédente. 
 
Journée de Sélection  
Pendant la journée de sélection, les tests de performance spécifiques au sport (Tachi-waza et 
Ne-waza) ainsi que les tests de performance généraux (Special Judo Fitness Test et grimper de 
corde) sont évalués. Les mesures corporelles sont également effectuées, afin de déterminer l’état 
du développement biologique.  
 
Questionnaire pour les athlètes 
Pour s'inscrire à la PISTE, chaque athlète remplit un questionnaire. Les critères suivants sont tirés 
de ce questionnaire : âge relatif, participation aux compétitions, années d'entraînement, 
volume d'entraînement, capacité de résistance, entourage. 
 
Évaluation par l’entraineur 
Les entraîneurs des centres de performance, ainsi que les entraîneurs nationaux observent leurs 
judokas tout au long de l'année. Dans le cadre de la PISTE, ils évaluent les aspects suivants : la 
psyché, la capacité de résistance et l’entourage.  
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Tableau 3. Échelle et pondération des critères de sélection 

Critère d’évaluation Indicateur 
Échelle Pondération selon l’âge 

min max 14 15 16 17 18 19 

Développement de la 
performance Augmentation de la courbe de performance 0 12 10 5 10 10 5 10 

Performance du 
moment 

Performance en compétition 0 12 10 15 20 25 35 40 

Performance dans les tests physiques 0 12 10 10 5 5 5 5 
Performance dans les tests spécifiques au 
sport 0 12 20 20 15 10 10 5 

Psyché Motivation à la performance 0 12 5 5 5 5 5 5 
Capacité de 
résistance Aux niveaux physique et psychique 0 12 5 5 5 5 5 5 

Biographie de l’athlète 
Années / volume d’entraînement 0 12 10 10 10 10 10 10 

Entourage 0 12 10 10 10 10 10 10 
Autres critères 
spécifiques au sport Participation aux compétitions 0 12 20 20 20 20 15 10 

   total 100 100 100 100 100 100 
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La réalisation de la PISTE 
 
Dans le cadre de la PISTE, une journée nationale de sélection est organisée une fois par an. La 
participation est obligatoire pour pouvoir faire partie, en cas de bons résultats, du cadre national 
ou de la relève U18 ou U21. En cas de non-participation, une exclusion du cadre peut avoir lieu. 
 
Sont éligibles pour participer les judokas qui seront âgés de moins de 18 ans ou de moins de 21 
ans l'année suivante et qui remplissent les conditions suivantes : 
 
Âge à la PISTE Conditions de participation à la PISTE 

14 ans* 
Être Inscrit dans un Centre de Performance (CP) ou Talent Base (TB)  
Participation régulière aux compétitions (nombre de référence : 12 
tournois par an) 

15 à 19 ans 

Remplir les directives (au moins 2 entraînements randori par semaine 
dans un CRP ou Talent Base) 
Participation régulière aux compétitions (nombre de référence : 12-15 
tournois par an) 
Participation régulière aux stages (nombre de référence : au moins 3 
par an) 

* Les Judoka écolier-A, qui passent dans les U18 l’année suivante, ne participent pas à la PISTE régionale 
U15 mais à la PISTE nationale U18.  
 

Procédure 
Jusqu'au 12. octobre , les entraîneurs des centres de performance recevront une liste des 
détenteurs actuels de la Swiss Olympic Talent Card. L’entraîneur vérifiera toutes les dates de 
naissance et les adresses électroniques, confirmera la participation à la PISTE des judokas qui 
s’annoncent auprès de lui, radiera les abandons et complétera la liste avec les nouveaux candidats 
éventuels. Il indique également sur la liste si les candidats remplissent les conditions requises. 
Ensuite, il enverra la liste au chef de la relève jusqu'au 10. novembre par courrier électronique. 
 
Tous les judokas qui veulent participer à la PISTE doivent s'inscrire auprès de l'entraîneur de leur 
centre de performance (CP) avant le 05. novembre. Les judokas de la dernière année U15 
s'inscrivent également au CP, là où ils commenceront à s'entraîner au plus tard en janvier de 
l'année suivante. Au même temps Ils s'accordent sur les modalités d'entrée. 
   
Les candidats qui remplissent les conditions recevront la distribution des jours de test au plus tard 
le 13 novembre. Tous les participants passeront les tests en une seule journée. Les candidats qui 
ne remplissent pas les conditions recevront un courriel dans lequel leur participation sera rejetée. 
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Les frais de PISTE doit être payée avant le 15 novembre. Après le paiement PISTE est arrivé, tous 
les candidats recevront le 21. novembre un lien vers le questionnaire en ligne, à remplir avant le 
15 decembre. 
Les entraîneurs des centres de performance recevront l'outil d'évaluation de leur judoka jusque 
aux 21. novembre, qui devra être rempli et renvoyé avant le 15. decembre. 
 
Pendant la journée de sélection, les tests de performance générale et spécifique au judo ainsi que 
l'état du développement biologique sont évalués ou mesurés. Les entraîneurs qui évaluent les 
judokas reçoivent l'outil électronique Résultats PISTE U18/U21 le matin de la journée de sélection 
et le rendront rempli après les tests. Par exercice, tous les judokas de la même année sont évalués 
par le même entraîneur. Chaque entraîneur doit amener un ordinateur portable à la journée de 
sélection. 
 
Les résultats de la PISTE sont évalués et les SOTC sont attribuées en fonction des classements 
annuels respectifs.  
 
L'évaluation de l'ensemble de la PISTE est la responsabilité du chef de la relève. 
Le classement final sera communiqué dans le courant du mois de février après vérification par 
Swiss Olympic. 
 
Pour la participation des groupes d'âge U18 et U21, des frais de participation sont facturés. Ce 
droit est dû, que l'on soit blessé ou non : 

Cadre nationale U18/U21 : 20 CHF 
Cadre de la détection U18/U21 : 40 CHF 
Cadre cantonal, nouveaux candidats, autres : 60 CHF 

Les judokas (U18 & U21) qui ont participé avec succès à la PISTE et qui sont acceptés dans le 
cadre de la relève ou le cadre nationale participent gratuitement à un week-end du cadre 
nationale.
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Journée de Sélection U18 
 
La date de la journée de sélection U18 est déterminée par le département de sport de performance 
et est inscrite sur les agendas des équipes nationales U15, U18. Pendant la journée de sélection, 
les épreuves suivantes sont passées après un échauffement individuel : 
 

U18 : État du développement biologique 
L'état du développement biologique est calculé selon la méthode Mirwald. Selon les instructions 
suivantes, la hauteur du corps en position debout et en position assise ainsi que le poids du corps 
sont mesurés.  
 

a. Poids corporel : vêtements minimums sans chaussures. Tenez-vous tranquillement au 
milieu de la balance. Répétez la mesure deux fois et notez la moyenne. Si les deux mesures 
varient de plus de 0,4 kg, répéter la mesure. Notez à 0,1 kg près. 

 
b. Taille debout : Droit, talons (sans chaussures), fesses et dos au mur, tête droite. Mesurez 

la hauteur du sol au sommet de la tête avec un stadiomètre ou une base rigide. Répétez la 
mesure deux fois et notez la moyenne. Si les deux mesures varient de plus de 0,4 cm, 
répétez la mesure. Notez à 0,1 cm près. 

 
c. Hauteur assise : mains sur les cuisses, haut du corps étiré, fesses et dos contre le mur, 

tête droite. Mesurez la hauteur entre la base du siège et le sommet de la tête avec un 
stadiomètre ou une base rigide. Répétez la mesure deux fois et notez la moyenne. Si les 
deux mesures varient de plus de 0,4 cm, répétez la mesure. Notez à 0,1 cm près. 

 
Insérez les valeurs saisies dans l'outil Mirwald. Important : ne cliquez que sur "Nouvelle entrée" au 
début, sinon les données seront effacées !  
Le résultat est l'état du développement biologique : "développement précoce", "développement 
moyen" ou "développement tardif". Ce résultat est saisi dans l'outil Résultats PISTE U18/U21. 
 
Quel matériel est nécessaire : Balance, 2x mètre ruban sur le mur (1x avec l'espace pour se tenir 
debout et 1x avec un banc pour s'asseoir), stadiomètre ou grand géo-triangle ou objet rectangulaire 
rigide. 
Temps estimé par athlète : 5 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 3 minutes par 
athlète. 
 

U18 : Test de performance spécifique au sport : Tachi-waza 
La qualité du Nage-komi à partir de 4 directions de mouvement données est évaluée. Le Nage-
komi est effectué trois fois, selon les informations ci-dessous, en déplacement en 4 directions 
différents (avant, arrière, gauche de côté, droite de côté).  
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a. Techniques d'entrée à droite avec Kumi-kata droite et une position de départ droite (jambe 

droite devant). 
b. Techniques d'entrée à gauche avec Kumi-kata gauche et une position de départ gauche 

(jambe gauche devant). 
c. Techniques de Gari (pas Barai) avec Kumi-kata à droite à partir d'une position droite ou avec 

Kumi-kata à gauche à partir d'une position gauche. 
 
Les aspects suivants seront évalués : 
• Kuzushi : Le Kuzushi doit être clair et efficace, au bon moment du mouvement et avec la force 

bien dosée. 
• Pieds/jambes : Tous les pas sont faits et le positionnement des pieds et des jambes est correct 

(position de départ, rotation, distance à Uke). Les jambes sont utilisées correctement. 
L'équilibre propre est maintenu.  

• Haut du corps / bras : posture verticale. Le contact corporel avec Uke est correct et est 
maintenu pendant la projection. Tension du corps pendant l'exécution. 

• Dynamisme / timing / énergie : la projection est faite avec de l'énergie et dans un mouvement 
fluide à partir du déplacement. La projection est menée au bout. 

 
Quel matériel est nécessaire : Tatami (6 x 6 mètres), Uke de même poids et sans peur de tomber. 
Temps estimé par athlète : 10 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 6 minutes par 
athlète. 

U18 : Test de performance spécifique au sport : Ne-waza 
La qualité de la continuation en Ne-waza après une transition debout-sol donnée est évaluée. Tori 
développe deux techniques différentes au sol, à partir de deux transitions debout-sol selon les 
directives ci-dessous. 
a. Tori projette Uke. Uke se retourne en position banc/ventre. Tori développe une technique au 

sol. 
b. Uke attaque avec une technique d’entrée. Cette attaque échoue. Tori élabore une technique 

au sol. 
 
Les aspects suivants sont évalués : 
- Contrôle : Tori devrait toujours avoir Uke sous contrôle 
- Logique : la poursuite au sol doit être logique 
- Exécution : l'exécution doit être techniquement correcte. 
- Énergie : la technique doit être exécutée avec de l'énergie. 
- Polyvalence : Tori montre deux techniques différentes. 
 
Quel matériel est nécessaire : Tatami (4 x 4 mètres), un Uke d'environ le même poids que Tori 
avec un peu de tension corporelle. 
Temps estimé par athlète : 8 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 4 minutes par 
athlète. 
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U18 : Test de performance générale : Special Judo Fitness Test 
Le Special Judo Fitness Test (SJFT) de Sterkowicz (1995) mesure la condition physique spécifique 
au judo. L'organisation est présentée ici : 

 
 
Le SJFT est divisé en trois séquences (A=15s ; B=30s ; C=30s) avec des pauses de 10s entre les 
séquences. Dans chaque séquence, Tori fait chuter Uke A et Uke B aussi souvent que possible 
avec Ippon-seoi-nage. Uke A et B doivent être de taille et de poids similaires à ceux de Tori. 
Directement après la séquence C et 1 minute après la séquence C, la fréquence cardiaque (FC) 
est enregistrée. Les projections des 3 séquences sont additionnées et l'indice suivant est calculé : 
 
Indice = FC final (bpm) + FC 1 minute après le test (bpm) 
   Somme des projections 
 
Quel matériel est nécessaire : Tatami 2 x 8 mètres, 2 bons Ukes, un capteur de rythme cardiaque 
Polar pour Tori, un iPad avec l'application Polar, du tape pour marquer les positions des Ukes, et 
pour fixer le capteur en cas de glissement vers le bas, un chronomètre, du papier pour noter le 
nombre de projections et la fréquence cardiaque.  
Temps estimé par athlète : 5 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 7 minutes par 
athlète. 

U18 : Test de performance générale : grimper de corde 
Une distance de 2 mètres est marquée sur une corde (par exemple avec du tape). La marque la 
plus basse (0 mètres) doit être suffisamment haute pour pouvoir commencer avec les bras tendus 
sans toucher le sol. Dès le départ, le judoka dispose de 4 minutes pour monter le plus souvent 
possible les 2 mètres de hauteur. Seules les montées entières comptent ! 
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Quel matériel est nécessaire : 1 ou plusieurs cordes pour grimper. Du tape ou un stylo pour le 
marquage, une échelle pour le marquage supérieur. Des tapis (mous) pour sous la corde.  
Temps estimé par athlète : 5 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 5 minutes par 
athlète. 
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Journée de Sélection U21 
 
La date de la journée de sélection U21 est déterminée par le département du sport de performance 
et est inscrite sur les agendas des équipes nationales U18, U21. Dans la journée de sélection, les 
épreuves suivantes sont passées après un échauffement individuel : 
 

U21 : Test de performance spécifique au sport : Tachi-waza 
La qualité du Nage-komi en déplacement est évaluée. Pendant 3 séquences d’une minute 
chacune, Tori projette un Uke depuis le déplacement, chaque séquence avec un Uke différent. 
Entre les séquences, Tori a une pause maximale d'une minute. Les Ukes doivent être similaires à 
Tori en termes de poids et de taille. La meilleure des trois séquences sera jugée. 
 
Les aspects suivants seront évalués : 

• Toutes les techniques sont effectuées de façon techniquement correcte et avec un bon 
Kuzushi (tous les pas sont effectués, les jambes sont utilisées correctement, le contact est 
établi et maintenu). 

• Les techniques sont appliquées de manière réaliste et efficace. 
• Les techniques sont exécutées avec un timing correct, de manière dynamique et avec de 

l'énergie (entrée fluide depuis le déplacement, la projection et menée à bout). 
• Des techniques bien exécutées sont montrées dans toutes les directions de mouvement. 
• Une variété de techniques bien exécutées sont présentées dans les différentes directions 

de projection (avant, arrière, droite et gauche). 
 
Quel matériel est nécessaire : Tatami (6 x 6 mètres), Uke du même poids et sans peur de tomber. 
Temps estimé par athlète : 5 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 6 minutes par 
athlète. 
 

U21 : Test de performance spécifique au sport : Ne-waza 
La qualité de la continuation en Ne-waza après une transition debout-sol donnée est évaluée. À 
partir de deux transitions debout-sol, selon les directives ci-dessous, Tori développe deux 
techniques au sol pour chaque transition. 
c. Tori projette Uke. Uke se retourne en position banc/ventre. Tori développe une technique au 

sol. 
d. Uke attaque avec une technique d’entrée. Cette technique échoue. Tori élabore une technique 

au sol. 
 
Les aspects suivants sont évalués : 
- Contrôle : Tori devrait toujours avoir Uke sous contrôle 
- Logique : la poursuite au sol doit être logique 
- Exécution : l'exécution doit être techniquement correcte. 
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- Énergie : la technique doit être exécutée avec de l'énergie. 
- Polyvalence : Tori montre deux techniques différentes pour chacune transition. 
 
Quel matériel est nécessaire : Tatami (4 x 4 mètres), Uke d'environ le même poids avec un peu de 
tension corporelle. 
Temps estimé par athlète : 8 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 6 minutes par 
athlète. 
 

U21 : Test de performance générale : Special Judo Fitness Test 
Le Special Judo Fitness Test (SJFT) de Sterkowicz (1995) mesure la condition physique spécifique 
au judo. L'organisation est présentée ici : 

 
 
Le SJFT est divisé en trois séquences (A=15s ; B=30s ; C=30s) avec des pauses de 10s entre les 
séquences. Dans chaque séquence, Tori fait chuter Uke A et Uke B aussi souvent que possible 
avec Ippon Seoi Nage. Uke A et B doivent être de taille et de poids similaires à ceux de Tori. 
Directement après la séquence C et 1 minute après la séquence C, la fréquence cardiaque (FC) 
est enregistrée. Les projections des 3 séquences sont additionnées et l'indice suivant est calculé : 
 
Indice = FC final (bpm) + FC 1 minute après le test (bpm) 
   Somme des projections 
 
Quel matériel est nécessaire : Tatami 2 x 8 mètres, 2 bons Ukes, un capteur de rythme cardiaque 
Polar pour Tori, un iPad avec l'application Polar, du tape pour marquer les positions des Uke et 
pour fixer le capteur en cas de glissement vers le bas, un chronomètre, du papier pour noter le 
nombre de projections et la fréquence cardiaque.  
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Temps estimé par athlète : 5 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 7 minutes par 
athlète. 

U21 : Test de performance générale : grimper de corde 
Une distance de 2 mètres est marquée sur une corde (par exemple avec du tape). La marque la 
plus basse (0 mètres) doit être suffisamment haute pour pouvoir commencer avec les bras tendus 
sans toucher le sol. Dès le départ, le judoka dispose de 4 minutes pour monter le plus souvent 
possible les 2 mètres de hauteur. Seules les montées entières comptent ! 
Quel matériel est nécessaire : 1 ou plusieurs cordes pour grimper. Du tape ou un stylo pour le 
marquage, une échelle pour le marquage supérieur. Des tapis (mous) pour sous la corde.  
Temps estimé par athlète : 5 minutes pour expliquer la procédure de test, puis 5 minutes par 
athlète.
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Évaluation des critères 
 
Chaque critère reçoit entre 0 et 12 points, 12 points correspondent au score le plus élevé. Si le 
nombre maximum de points pouvant être obtenus pour certains critères est supérieur ou inférieur 
à 12, le nombre total de points est multiplié par un facteur approprié pour obtenir un maximum de 
12 points. 
 

Évaluation de la performance en compétition 
La performance en compétition des candidats est mesurée par les résultats aux tournois Ranking-
1000 (la plus jeune année, aux tournois Ranking écoliers), aux championnats suisses individuels, 
ainsi qu’aux tournois internationaux qui figurent sur l'agenda des équipes nationales respectives. 
Seuls les résultats obtenus dans la propre catégorie d'âge sont valables.  
 
Les résultats à ces tournois donnent des scores (points de compétition) et des points PISTE 
comme suit : 
 
Évaluation des résultats des compétition en points de compétition 
Place 1 2 3 5 7 
Dernière année U15 :       
Tournoi Ranking écolier CH 12 8 4 2 1 
Tournoi international U15 72 48 24 12 6 
U18 & U21 :      
Tournois Ranking-1000 12 8 4 2 1 
Championnat de Suisse individuel 36 24 12 6 3 
Tournois d’observation 75 53 38 27 20 
Tournois European Cup 150 105 75 54 39 
EYOF, Championnats d’Europe/ Monde 300 210 150 108 78 

 
Conversion des points de compétition en points PISTE – année de naissance la plus jeune 
Points de compétition 0-5 6-10 11-15 … 56-60 60+ 
Points PISTE 0 1 2 … 11 12 

 
Conversion des points de compétition en points PISTE – toutes les autres années de naissance 
Points de compétition 0-9 10-19 20-29 … 110-119 120+ 
Points PISTE 0 1 2 … 11 12 
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Évaluation du test de performance spécifique au sport : U18 Tachi-waza 
 
Grille d’évaluation Tachi-waza par exercice (a, b, c) 

 2 Points 1 Point 0 Points 
Le Kuzushi était clair et efficace, au bon moment du 
mouvement et avec la bonne quantité de force. Vrai En partie Pas vrai 

Pieds : Tous les pas ont été faits et le positionnement 
des pieds et des jambes était correct (position de 
départ, rotation, distance à Uke, jambes utilisées 
correctement, maintien de l'équilibre). 

Vrai En partie Pas vrai 

Haut du corps : posture droite, le contact du corps 
avec Uke était correct et a été maintenu pendant la 
projection, Tori avait un bon tension du corps pendant 
l'exécution 

Vrai En partie Pas vrai 

Dynamisme, timing, énergie : mouvement fluide 
depuis le déplacement, coordonné avec la rotation du 
corps, la projection est menée au bout. 

Vrai En partie Pas vrai 

Le score obtenu est divisé par 2. 
 

Évaluation du test de performance spécifique au sport : U21 Tachi-waza 
 
Grille d’évaluation Tachi-waza (meilleure minute) 

 2 Points 1 Point 0 Points 

Toutes les techniques sont effectuées avec un bon 
Kuzushi et sont techniquement correctes (tous les pas 
sont faits, les jambes sont utilisées correctement, le 
contact est établi et maintenu). 

Vrai En partie Pas vrai 

Les techniques sont appliquées de manière réaliste et 
efficace. Vrai En partie Pas vrai 

Les techniques sont exécutées avec un timing correct, 
de manière dynamique et avec de l'énergie (entrée 
fluide depuis le déplacement, la projection est menée 
au bout). 

Vrai En partie Pas vrai 

Des techniques techniquement bien exécutées sont 
montrées dans toutes les directions de mouvement. Vrai En partie Pas vrai 
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Une variété de techniques techniquement bien 
exécutées sera présentée dans différentes directions 
de projection (droite-avant, gauche-avant, droite-
arrière, gauche-arrière). 

Vrai En partie Pas vrai 

Le score obtenu est divisé par 10 et multiplié par 12. 
 

Évaluation du test de performance spécifique au sport : U18 Ne-waza 
 
Grille d’évaluation Ne-waza par exercice (a, b) 

 2 Points 1 Point 0 Points 
Tori a toujours contrôlé Uke Vrai En partie Pas vrai 
La poursuite au sol était logique Vrai En partie Pas vrai 
L’exécution était techniquement correcte Vrai En partie Pas vrai 
La technique a été exécutée avec de l’énergie Vrai En partie Pas vrai 
Deux techniques différentes ont été présentées Vrai En partie Pas vrai 

Le score obtenu est divisé par 18 (score maximum réalisable) et multiplié par 12. 
 

Évaluation du test de performance spécifique au sport : U21 Ne-waza 
 
Grille d’évaluation Ne-waza par exercice (a, b) 

 2 Points 1 Point 0 Points 
Tori a toujours contrôlé Uke Vrai En partie Pas vrai 
La poursuite au sol était logique Vrai En partie Pas vrai 
L’exécution était techniquement correcte Vrai En partie Pas vrai 
La technique a été exécutée avec de l’énergie Vrai En partie Pas vrai 
Tori a montré 4 techniques différentes Vrai En partie Pas vrai 

Le score obtenu est divisé par 18 (score maximum réalisable) et multiplié par 12 
 

Évaluation du test de performance générale : U18 & U21 Special Judo Fitness Test 
 
Grille d’évaluation SJFT Femmes – nombre de projections  

Nombre de projections :  ≤20 21 22 23 24 25 ≥26 
Points :  0 2 4 6 8 10 12 
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Grille d’évaluation SJFT Hommes – nombre de projections  

Nombre de projections :  <21 22 23 24 25 26 27 28 ≥29 
Points :  0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 

 
Grille d’évaluation SJFT Femmes – Indice SJFT  

Indice SJFT :  ≥18.6 18.1-18.5 17.6-18.0 17.1-17.5 … 13.1-13.5 ≤13.0 
Points :  0 1 2 3 … 11 12 

 
Grille d’évaluation SJFT Hommes – indice SJFT  

Indice SJFT :  ≥17.6 17.1-17.5 16.6-17.0 16.1-16.5 … 12.1-12.5 ≤12.0 
Points :  0 1 2 3 … 11 12 

 
Les points pour le nombre de projections et l'indice SJFT sont additionnés et divisés par deux. Les 
tableaux des scores sont basés sur l'expérience et sont mis à jour en permanence. 
 
 

Évaluation du test de performance générale : grimper de corde 
Hommes : Chaque corde entièrement escaladée rapporte 1 point. La note maximale est de 12. 
Femmes : Chaque corde entièrement escaladée reçoit deux points. Le score maximum réalisable 
est de 12. 
 

Mesures correctives 

Mesure corrective : état du développement biologique 
Des enfants de même âge chronologique peuvent présenter un développement biologique 
différent, en particulier pendant la puberté, cette différence peut s’élever à jusqu’à cinq ans. De 
nombreux éléments-clés de la capacité de performance physique, comme la force, la rapidité et 
l’endurance, dépendent de l’état du développement biologique. L’état du développement 
biologique influence ainsi d’autres critères d’évaluation, notamment « le développement de la 
performance » et « la performance du moment ». Prendre en compte l’état du développement 
biologique permet d’opérer une sélection équitable. 
Comme l’âge moyen de la poussée de croissance est de 12 ans chez les filles et de 13.8 ans chez 
les garçons, les facteurs de corrections sont ajustés en fonction du sexe. 

Mesure corrective : effet de l’âge relatif 
Les différences au niveau de l’état du développement biologique sont la cause principale de l’effet 
de l’âge relatif (EAR). Ainsi, un enfant né en janvier dispose en moyenne d’une avance de 
développement de près d’un an par rapport à un enfant né en décembre de la même année. La 
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conséquence de l’effet de l’âge relatif est que dans la même année de sélection, les sportifs nés 
plus tôt (en janvier) sont systématiquement privilégiés par rapport aux athlètes nés plus tard (en 
décembre). Si l’état du développement biologique est pris en compte de manière conséquente, 
aucun EAR ne devrait apparaître. 
 
Voici les facteurs de correction pour l'état du développement biologique et l'effet de l'âge relatif. Ils 
sont appliqués aux résultats de la performance du moment (performance en compétition, tests de 
performance spécifiques au sport et tests de performance généraux) et au développement de la 
performance. 
 
Facteurs de correction pour l’état du développement biologique et l’âge relatif - garçons 

Âge Prise en compte de l’âge relatif Prise en compte de l’état de développement biologique 
 Différence en pourcentage entre le 

1er janvier et le 31 décembre 
Différence en pourcentage entre le 

développement précoce et tardif 
Facteur de correction en fonction de l’état de 

développement biologique 
Précoce Normal Tardif 

14 1.9% 4% 0.980 1 1.020 
15 1.9% 3% 0.985 1 1.015 
16 1.8% 2% 0.990 1 1.010 
17 1.8% 1% 0.995 1 1.005 
18 1.7% 0%    
19 1.7% 0%    

 
 
Facteurs de correction pour l’état du développement biologique et l’âge relatif - filles 

Âge Prise en compte de l’âge relatif Prise en compte de l’état de développement biologique 
 Différence en pourcentage entre le 

1er janvier et le 31 décembre 
Différence en pourcentage entre le 

développement précoce et tardif 
Facteur de correction en fonction de l’état de 

développement biologique 
Précoce Normal Tardif 

14 1.7% 2% 0.990 1 1.010 
15 1.7% 1% 0.995 1 1.005 
16 1.6% 0% 0.980 1 1.020 
17 1.6% 0% 0.985 1 1.015 
18 1.5% 0%    
19 1.5% 0%    

 

Évaluation de la participation aux compétitions 
Qui pratique le judo en tant que sport de compétition, a besoin non seulement d'une bonne charge 
d’entraînement, mais aussi de la participation régulière aux compétitions, auxquelles acquérir des 
expériences importantes. La participation aux compétitions est donc un critère important. Les 
recommandations concernant le nombre de compétitions se trouvent sur l'affiche en ligne du 
parcours de l’athlète. Pour les U18-U21, il est recommandé de participer à 12 à 15 compétitions 
par an. Idéalement, le niveau des compétitions devrait être choisi de manière à ce que l'on soit 
défié mais pas dépassé. 
 
Dans le questionnaire en ligne, les judokas sont invités à indiquer les tournois auxquels ils ont 
participé pendant l'année en cours. Ce retour d'information est vérifié de manière aléatoire. Seul 
un retour d'information vérifiable est pris en considération.  



 

 21 

Évaluation des années d’entraînement et du volume d’entraînement 
Les années d’entraînement peuvent justifier le niveau de performance actuel et sont prises en 
compte pour relativiser les performances. Elles sont déterminées à partir du questionnaire de 
l'athlète. 
  
Afin d'exploiter pleinement le potentiel d'un judoka, une certaine charge d’entraînement est 
nécessaire. Les recommandations pour le volume d'entraînement se trouvent sur l'affiche en ligne 
du parcours de l’athlète. Pour les U18 et U21, 8 à 12 heures de judo et 12 à 18 heures de sport 
par semaine (sans compter le sport scolaire obligatoire) sont recommandées.  
L'effort d'entraînement est déterminé à partir du questionnaire de l'athlète.  
 
Dans l'outil de classement PISTE, une valeur commune doit être saisie pour les années 
d’entraînement et la charge d’entraînement. Cette valeur est calculée à partir des pondérations 
relatives des années et de la charge d'entraînement, et correspond au tableau suivant : 
 
Pondération charge d’entraînement & années d’entraînement 

Âge 14, 15, 16 ans 17, 18, 19 ans 
Pondération années d’entraînement 0.33 0 
Pondération volume d’entraînement 
 0.66 1 

 
Ainsi, pour les groupes d'âge les plus jeunes, les points pour les années d’entraînement sont 
comptés 1x et ceux pour le volume d’entraînement 2x. Le résultant est divisé par 3. 
Pour les groupes plus âgés, seuls les points pour le volume d'entraînement comptent. 
 

Évaluation du développement de la performance 
Aucun pronostic probant sur le potentiel de performance futur ne peut être formulé sur la base 
d’une performance unique. Par conséquent le développement de la performance devrait être 
évalué de façon continue. Ceci permet d’effectuer une évaluation du développement futur de la 
performance. 
Dans la PISTE des U18 et U21, le développement de la performance est jugé sur la base des 
performances en compétition.  
 
Évaluation du développement de la performance 

La performance en compétition ne s’est pas améliorée 0 points 
La performance en compétition s’est améliorée de 1 à 2 points PISTE 6 points 
La performance en compétition s’est améliorée de 3 ou plus points PISTE 12 points 
La performance en compétition est de 12 points PISTE  12 points 
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Évaluation de la psyché 
Les facteurs relatifs à la motivation à la performance (en particulier la motivation exprimée par le 
comportement, l'orientation vers les objectifs et la motivation autonome) sont généralement 
considérés des facteurs de performance important dans le sport d’élite. Cependant, ils sont 
difficiles à mesurer et instables, surtout dans les jeunes années. Ils sont donc considérés comme 
des informations complémentaires, également sur recommandation de Swiss Olympic, et n'ont que 
peu d'influence sur le processus de sélection. Toutefois, ils doivent être utilisés en priorité pour le 
développement des talents, car ils sont également fortement influencés par l'environnement. 
Les entraîneurs des centres de performance observent leur judoka pendant l'année et évaluent 
ensuite le psychisme à l'aide de l'outil Lemovis-I. Le résultat donne un score de 0 à 12. Le tableau 
des scores est basé sur l'expérience et est mis à jour en permanence. 
 

Évaluation de la capacité de résistance 
Sur la voie de la performance d'élite, il faut suivre des volumes et des intensités d'entraînement 
élevés. Toutefois, ces activités ne peuvent être réalisées qu'avec un corps sain. Par conséquent, 
une tolérance aux charges élevées est une condition de base pour réaliser des succès dans le 
domaine de l'élite. Les indicateurs sont le nombre de blessures/maladies en relation avec la charge 
physique et mentale pendant l'entraînement et la compétition. 
La capacité de résistance est déterminée à la fois à partir du questionnaire de l'athlète et par 
l'évaluation de l'entraîneur. Le résultat est une note de 0 à 12. 
 

Évaluation de l‘environnement 
L'environnement est généralement constitué du contexte social, en particulier du domicile familial, 
la situation scolaire ou de formation, l'accès aux infrastructures d’entraînement et la situation 
financière. Ces environnements peuvent être plus ou moins propices au développement des 
performances futures. 
L'environnement est déterminé à la fois par l'évaluation de l'entraîneur et par le questionnaire de 
l'athlète. Le résultat est une note de 0 à 12. 
 


