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Uster (ZH) – 300 judokas de 30 nations combattent pour décrocher
une médaille
Swiss Judo Open - Les 5 et 6 mars 2016, Uster (ZH) accueillera une nouvelle fois des
combats de qualité à un niveau international. Pour la deuxième fois consécutive, le Swiss
Judo Open est reconnu comme Coupe d’Europe et attire ainsi de la concurrence
internationale en Suisse. Sport, suspense et émotions sont au programme de cette
compétition.
Le judo de compétition est complexe et exige des athlètes non seulement force et endurance, mais
également une très bonne technique et tactique. Les judokas qui ambitionnent un podium lors de
ce Swiss Judo Open (SJO) doivent impérativement disposer de toutes ces compétences.
Les athlètes suisses pourront montrer de quoi ils sont capables devant un parterre de spectateurs
suisses. Si un matador local parvient à s’imposer lors d’une finale, il est plus que probable
qu’aucun spectateur ne tiendra plus en place sur son siège. L’an dernier, le public a ovationné les
athlètes qui avaient alors remporté l‘or: Michael Iten, Juliane Robra et Ciril Grossklaus. Nous
attendons donc avec impatience les combats à venir en mars.
De bonnes chances pour la relève
Ceux qui ont déjà observé les nombreux combattants de la relève lors du SJO 2015 ont
certainement gardé une impression positive de leur performance. Plusieurs de nos jeunes athlètes
de moins de 21 ans ont gagné plusieurs fois contre de forts concourants et ont combattu dans un
champ de participants de haut niveau. Finalement, ils ont manqué de peu la médaille.
Une chose est certaine: la relève a progressé depuis l’an dernier, elle est aujourd’hui encore plus
forte. Les athlètes sont jeunes, pleins d’énergie et à l’affût de médailles. Nils Stump (-66 kg), a
récemment remporté le tournoi international de Visé (BEL) ce qui augure de bonnes chances de
succès pour la relève suisse lors de l’édition du SJO 2016. La compétition promet donc d’être
placée sous le signe de la surprise et de l’émotion.
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Le judo est important pour la scène du sport suisse
Le SJO offre l’opportunité unique aux membres de la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu (FSJ)
de vivre un événement de judo de niveau international exceptionnel en Suisse. Il s’agit d’un
événement phare, aussi bien pour le judo suisse que pour toute la scène du sport suisse. En effet,
le SJO fournit une contribution importante pour répondre aux exigences de qualité d’une spécialité
sportive qui n’est pas sur le devant de la scène quotidiennement. Le judo enthousiasme en Suisse
plus de 35’000 sportifs passionnés.
Programme / Lieu:
Toutes les informations sont disponibles sous: www.swiss-judo-open.ch
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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