Communiqué de presse, 03.12.2015

Judo : Finales des championnats suisse par équipe
Ce samedi, le tour final des championnats suisse par équipe aura lieu à Morat. Là, les
meilleures équipes féminines et masculines de la LNA essaieront de remporter le titre de
champion suisse par équipe. Chez les femmes et les hommes, les quatre meilleures équipes
ont pu se qualifier pendant la saison 2015 pour la finale.

À Morat, les équipes d’élite du judo suisse se retrouveront ce samedi pour le tour final de la
ligue nationale A. Les quatre équipes féminies et masculines s’affronteront à chaque fois dans
un système d’élimination directe, c’est-à-dire qu’il y aura deux demi-finales. Les vainqueurs se
battront pour le titre de champion suisse dans la finale et les vaincus se disputront la troisième
place.
Force , émotion, tension et action
Ces finales promettent d'être tendues. L’octuple tenant du titre, Brugg parviendra-t-il à
conserver son titre ? Ou bien, c’est l’équipe de Morges, de Cortaillod ou de Romont qui
triumphera à la fin ? De nombreux athlètes actifs ou anciens des cadres nationaux, ainsi que
des jeunes talents du cadre de la relève et des judoka experimentés combattent en LNA. Cela
promet de beaux duels : un spéctacle à ne pas manquer donc. La compétition par équipe en
judo satisfait à toutes les exigences sportives : force , émotion, tension et action !
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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