Communiqué de presse

JUDO – European Games Baku (AZE) : des judokas
suisses en lice pour tenter de décrocher une médaille
L’édition 2015 des Championnats européens de judo se déroule en
marge des European Games à Bakou (AZE). Sept judokas suisses
figurent parmi les participants. Lors des années précédentes, la
délégation suisse s’était hissée sur les marches du podium.
Du 25 au 28 juin prochain, les European Games seront placés sous le signe
du combat. En effet, des compétitions de judo sont prévues au programme de
ces journées. Les Championnats d’Europe officiels de judo se dérouleront en
même temps et les athlètes tenteront de récolter des points en vue d’une
qualification pour les Jeux Olympiques 2016. La délégation de Swiss Olympic
compte sept judokas.
Les Suisses au sommet
Lors des derniers Championnats d’Europe, les athlètes suisses ont d’ores et
déjà prouvé qu’ils ont capables de tenir le rythme en tête. Ludovic Chammartin
(vice-champion d’Europe -60 kg en 2013), et Juliane Robra (médaille de
bronze aux CE 2010 et 2012) combattront à nouveau sur les tatamis cette
année. L’équipe se distingue actuellement par une bonne composition entre
des athlètes expérimentés et des jeunes combattants de la relève à l’affût de
succès.
Les jeunes membres de l’équipe suisse ont d’ores et déjà fait leurs preuves à
plusieurs reprises lors de Grand Prix et de Grand Slams. Il leur reste
maintenant à prouver de quoi ils sont capables, respectivement à faire une
percée, lors de ces Championnats d’Europe. Nous regardons donc avec
curiosité et confiance vers l’avenir. Flavio Orlik (-100 kg) ne pourra
malheureusement pas participer en raison d’une blessure, il garde ses forces
pour son objectif premier qui est une participation Jeux Olympiques.
European Games à Bakou (AZE)
Du 12 au 28 juin 2015, Bakou accueillera la première édition des European
Games (également Jeux européens). Il s’agit d’un événement sportif européen
majeur au cours duquel différentes disciplines sportives (en majorité des
disciplines olympiques) seront disputées. Les Championnats européens de
judo se déroulent également en marge de cette manifestation.

Les judokas suisses
Lors de ces Championnats d’Europe, les athlètes suivants combattront sous
les couleurs de la Suisse :
Hommes :
-60 kg: Ludovic Chammartin
-90 kg: Domenic Wenzinger
-90 kg: Ciril Grossklaus

Femmes :
-52 kg: Evelyn Tschopp
-57 kg: Larissa Csatari
-57 kg: Emilie Amaron
-70 kg: Juliane Robra

Dates des compétitions par catégorie :
25 juin :
26 juin :
27 juin :

h-60kg, f-52kg, f-57kg
f-70kg
h-90kg

Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu
Depuis 1937, la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) s’engage en
faveur de la promotion et du développement du judo et ju-jitsu en Suisse. Pour
ses quelque 300 clubs membres, la FSJ oeuvre en tant que centre de
compétences et de services. La FSJ est partenaire contractuel de la
Confédération (J+S), de Swiss Olympic ainsi que d’organisations nationales et
internationales. Avec quelque 35’000 budokas actifs, la FSJ figure parmi les
plus grandes fédérations sportives de Suisse.
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