
Président·e du Tsu-kumité
Plus qu’un club, c’est un esprit, une équipe!
Tes yeux brillent quand tu parles de judo? Tu as envie de voir le judo jurassien briller sur la scène nationale? Tu veux 

faire partie d’un comité dynamique où chacun excelle dans ce qu’il fait? Tu as des idées prometteuses et es prêt·e·s à 

consacrer quelques heures par années pour aider des jeunes à réaliser leurs rêves? Alors nous avons besoin de toi!

Judo Jura recherche un·e :

Tes tâches
• Tu convoqueras les séances du Tsu-kumité (en principe 3 par 

année) et diffuseras les PV rédigés par notre Secrétaire;

• Tu présideras les séances du Tsu-kumité et tu seras en première 

ligne des décisions stratégiques prises pour les équipes;

• Tu porteras le souci de soigner les relations avec les clubs 

partenaires (délégué·e·s présent·e·s) et sponsors ainsi que de 

t’assurer d’une bonne cohésion au sein de la structure;

• Soutenu·e par les membres du Tsu-kumité, tu seras responsables 

de la bonne exécution de certaines tâches administratives (e.g. 

budget ou demande de subvention) et de t’assurer que les tâches 

déléguées soit bien exécutées (e.g. inscriptions des équipes, audit);

• Sur invitation du JC Delémont, tu rapporteras les activités du Tsu-

kumité lors de l'AG ou éventuellement lors de séances de Club.

Ton profil
• Tu es un·e judoka·te confirmé·e ou dans le 

coeur; ou peux prétendre à une expérience 

sportive équivalente;

• Tu es exigeant·e, organisé·e et tu sais à quoi 

sert un budget;

• La communication et le team building sont 
une seconde nature pour toi;

• Tu as le sens du compromis mais sais prendre 
des décisions lorsqu’elles s’imposent;

• Tu es flexible et est prêt·e à t’investir 
activement pour soutenir les membres du 

Tsu-kumité / coachs qui œuvrent pour le 
bien de leurs équipes respectives.



Judo Jura en bref

• Face aux problèmes rencontrés par les clubs jurassiens pour maintenir en vie une équipe élite, l’AJJ a pris la 
décision de créer Judo-Jura. Mais une Association ne pouvant pas gérer une équipe, Judo-Jura fut 
officiellement placé sous la tutelle du Judo Club Delémont. C’est un comité nommé « Tsu Kumité » qui gère les 
destinées des équipes de Judo-Jura.

• Le but de Judo-Jura est de regrouper les meilleurs judokas jurassiens et jurassiennes afin de former des 
équipes représentant la région dans le cadre des Championnats Suisses par Equipes (Hommes, Dames, Swiss
Cup, Talents, Espoirs/juniors).

• Les judokas intégré(e)s dans cette structure restent membre de leur club respectif.
• Judo Jura compte 3 équipes de compétitions (Dames en 1ère ligue, Hommes 1 en LNB et Hommes 2 en 1ère

ligue), une structure talent et soutien une équipe junior (CSEEJ).

En cas d’intérêt ou de questions, nous attendons ton message privé sur le réseau social où tu auras vu cette 
annonce ou à l’adresse info@judo-jura.ch. Laisse-nous tes coordonnées téléphoniques et Jean, l’actuel président, 
te rappelleras au plus vite!
Pour postuler, nous te demandons simplement de te présenter (la forme n’a pas d’importance: vidéo, lettre, 
oralement) pourvu que nous puissions avoir une idée de ton parcours et de tes motivations.

Le délais est fixé au : 19.01.2022

Contacte nous!

mailto:info@judo-jura.ch

