
« Je ne cherche
pas à connaître
les réponses,
je cherche à
comprendre

les questions. »
   Confucius

60’000 km
de trajets par année 

(dont 41’544 km en train - afin de 
voyager de manière écologique)

304 h
de condition physique 

(musculation et pâte à main)

240 h 
randoris (combats) par année

192 h
d’analyse vidéo 

par année

216 h
d’entrainement technique 

par année



2004

Débuts en Judo,
Judo Club Lyss

21.07.1997 

Naissance

2013

« Sport-Culture-Études »
Biel/Bienne

2012

Champion suisse et 
membre du Cadre national M18

2007

Cadre cantonal, Berne

2014

Champion suisse M21

2015

Cadre national M21 
(-60 KG)

2015

Opération du genou 
et réhabilitation

2017

Retour à la  
compétition (-66KG)

2018

Promotion en  
« Sport-Culture-Études » 
(maturité gymnasiale)

2020

Nr. 1 en Suisse en -66 kg
et Médailles en Coupes d’Europe

2019

Top 7 en Coupe 
d’Europe

Objectifs et 
mission

2021

Médailles en Coupes 
d’Europe et Top 10  
en European Opens

2022

Médailles en European Opens et 
Top 10 en Grand Prix et Grand Slams

2023

Médailles en Grand Prix et 
Grand Slams
Médailles en championnats 
d’Europe et du Monde
Qualification aux JO 2024

2024

Médaille aux 
Jeux Olympiques 
de Paris

2017

Création Club de Judo :
Shinbudo Biel/Bienne 
avec Leo Held
et Valentin Rota

2018

Médaille de Bronze aux 
Championnats suisses Élite

Sponsoring

Contact

info@janosschorno.ch 
www.janosschorno.ch
Numéro de compte 0272-435851.M2M
IBAN CH0600272272435851M2M

Mon Team
Entraineurs et Coaches Dominique Hischier et Leo Held
Physiothérapeute du sport Pascal Bourban et SOMC Macolin
Masseurs Martin Rohrer et Christof Wynistorf
Médecin du sport Dr. Roberto Llano et SOMC Magglingen
Psychologue du sport et de réhabilitation Maryse Dewey 
Nutritionniste du sport Emilien Siegrist

  Sponsor Or 
  8000 CHF par année

• Affichage sur l’équipement d’entrainement
• Mention nom et logo sur plates-formes multimédia
• Présence aux événements organisés par le sponsor
•  Introduction au judo et partage de mon expérience 

pour les employés et/ou les clients
• Envoi de cartes postales lors de tournois à l’étranger
• Rencontre annuelle 
•   Trois fois par année, partage de communication du 

sponsor sur les réseaux sociaux

1
  Sponsor Argent 
  5000 CHF par année

• Mention nom et logo sur plates-formes multimédia
• Présence aux événements organisés par le sponsor
•  Introduction au judo et partage de mon expérience 

pour les employés et/ou les clients
• Envoi de cartes postales lors de tournois à l’étranger
• Rencontre annuelle
•   Deux fois par année, partage de communication du 

sponsor sur les réseaux sociaux

2 3
  Sponsor Bronze 
  1000 CHF par année

• Mention nom et logo sur plates-formes multimédia
•  Envoi d’une carte postale lors d’une compétition ou 

d’un camp d’entraînement à l’étranger
• Rencontre annuelle
•   Une fois par année, partage de communication du 

sponsor sur les réseaux sociaux


