Communiqué de presse, 3.03.2015

Swiss Judo Open 2015 : l’élite mondiale du judo réunie à
Uster
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2015, Uster accueillera (à la halle sportive de
Bucholz) le Swiss Judo Open (SJO). Pour la toute première fois, une Coupe
d’Europe se déroulera en Suisse. Les athlètes suisses affronteront d’autres
judokas venus des quatre coins du monde pour tenter de se hisser au rang des
médaillés. Un événement spectaculaire à ne manquer sous aucun prétexte !
Cette compétition représente une étape importante pour la scène du judo suisse. En effet,
pour la toute première fois, l’European Judo Union (EJU) a reconnu officiellement un
tournoi suisse comme Coupe d’ Europe (CE). Le Swiss Judo Open accroît ainsi
significativement son attractivité au regard de la concurrence internationale. D’autre part,
elle renforce la réputation et contribue à la reconnaissance du judo suisse au niveau
international.
Des adversaires de taille : concurrents japonais
Suite à la reconnaissance de cette compétition en tant que Coupe d’Europe (CE), le
niveau de la concurrence et des combats pour décrocher les médailles tant convoitées
est désormais plus élevé. En plus de la participation d’athlètes de haut niveau
prometteurs venant de toute l’Europe, le SJO se réjouit également d’accueillir des
combattants du Japon, la nation fondatrice du judo. Les 21 meilleurs judokas de la région
du Kansei seront donc en lice de ce Swiss Judo Open 2015.
Des sportifs prometteurs en lice
L’élite suisse sera également sur place en vue de la préparation pour les Jeux
olympiques. Lors de précédentes Coupe d’Europe ou Coupe du monde, ces athlètes sont
déjà parvenus plusieurs fois à se hisser sur les marches du podium. Le SJO leur offre en
outre une occasion unique de pouvoir de partager leur succès avec le public local. Une
grande communauté de supporters est attendue ce qui garantira une super ambiance. Un
événement sportif exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte !
A propos de la Fédération Suisse de judo & ju-jitsu (FSJ)
La Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) a été fondée en 1937 dans le but d’offrir le
meilleur soutien possible à ses membres pour la pratique, le développement et la promotion
du judo et du ju-jitsu. La FSJ règlemente et développe le judo & ju-jitsu à travers la Suisse. De
plus, elle est le partenaire contractuel en ce qui concerne le judo & ju-jitsu de la Confédération

suisse (J+S), de Swiss Olympic ainsi que de diverses autres organisations au niveau national
et international. A ce jour, la FSJ compte, dans les quatre régions linguistiques de Suisse, pas
moins de 300 clubs et écoles au sein desquels quelque 35’000 personnes, âgées de 5 à 80
ans, pratiquent activement le judo ou le ju-jitsu.
Informations complémentaires:
Lieu de compétition :
Buchholzturnhalle Uster
Hallenbadweg 6
8610 Uster
Suisse
Programme des combats :
Samedi 7 mars 2015 :
Catégories :
Début des combats :
Cérémonie d’ouverture :
Finales :

Homme -60, -66, -73 / Femmes -48, -52, -57, -63
10h00
16h00
16h15

Dimanche 8 mars 2015 :
Catégories:
Hommes -81, -90, -100, +100 / Femmes -70, -78, +78
Début des combats :
10h00
Finales :
16h00
Date :
Samedi 7 au dimanche 8 mars 2015
Début des combats et finales
Site Internet et e-mail de l’organisateur :
http://www.swiss-judo-open.ch/
info@swiss-judo-open.ch
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