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Sport de performance - Situation Covid-19 – Vendredi 20 mars 2020 
 
Chers athlètes des cadres, chers entraineurs 

 

La propagation très large du Coronavirus au niveau mondial met tout un chacun dans une situation 
jamais vue auparavant et crée une énorme insécurité auprès de la population. Ces événements 
dépassent largement le cadre sportif et un vent de panique souffle sur le monde entier. La Suisse 
n’est pas épargnée et on peut s’attendre à des prochaines semaines difficiles.  
 
Le département du sport de performance de la fédération Suisse de Judo vous exhorte à suivre les 
directives du conseil fédéral, de l’office fédéral de la santé publique ainsi que de vos cantons. En 
plus de cela nous vous enjoignons de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer votre 
santé, celle de vos proches et bien entendu d’adopter un comportement responsable face à tout 
cela. 
Le Judo et son code moral nous ont enseigné bien plus que d’être le plus fort sur un tatami, il est 
temps de le mettre en pratique dans cette situation de crise sans céder à la panique. 
 
La fédération suisse de Judo est bien consciente de l’importance que revêt l’entrainement et la 
compétition pour les Judokas jeunes et moins jeunes de nos différents cadres nationaux et nous 
avons exploré toutes les pistes envisageables afin de permettre aux Judokas motivés de continuer 
à s’entrainer.  
Nous avons offert l’option à nos tops athlètes encore en course pour les JO de se rendre à Macolin 
afin de bénéficier des conditions spécialement mises en place par Swiss Olympic. Les athlètes qui 
sont dans un groupe restreint d’un centre de performance vont recevoir des programmes quotidiens 
de la part de leur entraineur afin de se maintenir en forme. 
 
La fédération tient également à remercier nos entraineurs qui, dans cette situation extrême, se sont 
montrés solidaires et compréhensifs au niveau du suivi des athlètes. Certains se sont proposés 
spontanément pour mettre au point des mesures d’entrainement à distance et d’autres se sont mis 
à disposition pour aider dans d’autres domaines. 
 
Pour terminer, je souhaiterais personnellement vous envoyer à vous, à vos proches et à tout le Judo 
Suisse un message fort de soutien dans ces temps troublés. 
 
Salutations sportives. 
  
Dominique Hischier     
Chef du Sport de performance   
 


