Communiqué de presse, 28.11.14

Championnat du monde ju-jitsu et finales des Championnat Suisse par Equipe
Les 29 et 30 novembre se déroulent les championnat du Monde de Ju-Jitsu à Paris
avec la participation d'athètes Suisse. Ce même week-end, les finales des
Championnats Suisse par Equipe de LNA ont lieu à Neuchâtel.
Ju-Jitsu : Grande chance de médailles aux CM
Du 28 au 30 novembre, une délégation Suisse se trouve à Paris pour participer aux
CM. Des médailles sont attendues tant les succès se sont succéder ces derniers mois.
Les CM seront relayés en direct sur le site internet de la FSJ (www.fsj.ch)
Judo : Championnat Suisse par Equipe
A Neuchâtel, se déroule se samedi le tour final des championnats Suisse de LNA
féminine et masculine. Les 4 meilleures équipes du championnat 2014 s'affronteront
dans un «KO-systeme». Le système de compétition prévoit deux demi- finale suivi des
finales pour la troisième place et pour le titre de champion Suisse.
Force , émotion, tension et action
Ces finales promettent d'être tendues. Le septuple tenant du titre, Brugg parviendra-t-il
à conserver son titre, face à l'armada Romande? Cortaillod, qui combattent à domicile,
et qui a terminé leader de la saison régulière, parviendra-t-il à renverser l'ogre
bruggois? De nombreux athlètes des cadres nationaux et des cadre de la relève
combattent en LNA. Cela promet de beau duels entre ces judokas qui se connaissent
bien. La compétition par équipe, n'a pas son pareil pour faire jaillir, jusque dans le
public des émotions intenses. Force , émotion, tension et action.

Informations en détail:
Ju-Jitsu CM:
Vendredi, 28.11.2014
- Nicolas Baez (Fighting -85 kg)
Samedi, 29.11.2014
- Nicolas Baez (Ne-waza -85 kg)
- Alexandra und Antonia Erni (Duo System Women)
- Florian Petritsch (Fighting -77 kg)
- André Hürlimann (Fighting -62 kg)
- Robin Eberle (Fighting -94 kg)
Dimanche, 30.11.2014
- Sofia Jokl und Thomas Schönenberger (Duo System Mixed)
- André Hürlimann (Ne-waza -62 kg)
Judo CSE:
Où: Case postale 122, 2016 Cortaillod
Finale NLA dames (Début: 11:45)
JC MORGES D
JT CORTAILLOD-NE D1
JC USTER D
JC NIPPON SG
Finale NLA hommes Début: 14:30)
JT CORTAILLOD-NE H1
JJJC BRUGG
JC MORGES H1
JC ROMONT 1

A propos de la fédération Suisse de Judo et Ju-jitsu (FSJ)
la fédération Suisse de Judo et Ju-jitsu a été fondé en 1937 avec le but d'offrir à ces
membre un soutien adapté à l0excercice et à la diffusion du Judo et du Ju-jitsu. La
SJV règle et développe le judo et Ju Jitsu en Suisse. Elle est l'interlocuteur pour les
partenaires nationaux (J&S, Swiss Olympic) et internationaux. Actuellement la FSJ
compte dans toutes les régions linguistiques de la Suisse environ 300 clubs et écoles
dans lesquelles environ 35 ' 000 personnes exercent activement le judo ou Ju-Jistu
entre 5 et 80 ans.
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