Communiqué de presse du 23 août 2015

Judo : Championnats du monde à Astana (KAZ)
Du 24 au 28 août 2015, Astana (KAZ) accueille les Championnants du monde de judo. Sept
athlètes suisses (hommes et femmes) sont en lice pour tenter décrocher une médaille. De
plus, cette compétition représente une étape déterminante dans la course pour la
qualification aux Jeux olympiques 2016 à Rio.
Les Championnats du monde de judo (CM) succèdent aux European Games (EG) qui se sont
déroulés à Bakou. Ces CM représentent pour les athlètes l’un des temps forts de la saison en
cours et sont déterminants en vue des Jeux olympiques 2016 qui se dérouleront à Rio. En effet,
les athlètes qui obtiendront de bons résultats lors de ces CM, peuvent récolter des points
déterminants en vue d’une qualification olympique. Nous sommes confiants, car l’équipe nationale
suisse de judo s’est montrée en grande forme lors des EG à Bakou : Ludovic Chammartin (-60 kg)
a décroché une médaille de bronze bien méritée, Juliane Robra (-70 kg) s’est placée au 7e rang et
les deux combattants Ciril Grossklaus et Domenic Wenzinger ont grâce à leur victoire montré qu’ils
ont le potentiel pour décrocher à nouveau une médaille.
Fabienne Kocher: reprise lors des CM après une blessure
La talentueuse jeune athlète de la relève Fabienne Kocher (-57 kg) de Riedikon (ZH) revient dans
en force dans la saison des tournois. En effet, après une longue pause en raison d’une blessure,
ces Championnats du monde marquent son grand retour. Lors de l’entraînement, la jeune judoka
s’est montrée en grande forme. Après à son succès lors des derniers CM (7e rang), nous nous
réjouissons d’ores et déjà de suivre les combats auxquels participera la vice-championne d’Europe
Junior 2013.
Qualifications aux Jeux olympiques
Nous sommes heureux de pouvoir dresser un bilan positif concernant les qualifications en vue des
Jeux olympiques. A ce jour, selon le IJF-Ranking (International Judo Federation), Ludovic
Chammartin (-60 kg) et Flavio Orlik (-100 kg, ne participe pas aux CM pour cause de blessure)
sont qualifiés. Ciril Glossklaus est actuellement classé juste un rang derrière. Du côté des dames,
les athlètes doivent encore améliorer leurs performances en vue d’une qualification. Un bon
résultat lors de ces CM pourrait toutefois renverser la situation.
Participants aux CM et programme
24.8. : Ludovic Chammartin (-60 kg)
25.8. : Evelyne Tschopp
(-52 kg)
26.8. : Fabienne Kocher
(-57 kg)
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IJF-Ranking : 35
IJF-Ranking : 53
IJF-Ranking : 52

Emilie Amaron
28.8. : Domenic Wenzinger
Ciril Grossklaus
Juliane Robra

(-57 kg)
(-90 kg)
(-90 kg)
(-70 kg)

IJF-Ranking : 48
IJF-Ranking : 65
IJF-Ranking : 31
IJF-Ranking : 38

Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ)
La Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) s'engage depuis 1937 en faveur de la
promotion et du développement du judo et ju-jitsu en Suisse. Elle œuvre en tant que centre de
compétences et de prestations pour ses quelque 300 clubs membres. La FSJ est partenaire
de la Confédération (J+S), de Swiss Olympic ainsi que d'autres organisations nationales et
internationales. Avec ses quelque 35'000 budokas, la FSJ figure au rang des plus grandes
fédérations sportives de Suisse.
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