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Judo: cinq médailles suisses devant un parterre de spectateurs local
Swiss Judo Open – Les 5 et 6 mars 2016 Uster (ZH) a accueilli le plus grand tournoi de judo
international de Suisse. Au total 30 délégations internationales ont fait le déplacement pour
tenter de décrocher une médaille lors de cette Coupe d’Europe. Cinq Suisses sont parvenus
à s’imposer et ont été acclamés par un parterre de spectateurs suisses. La judoka Emilie
Amaron, espoir olympique suisse, fait partie des heureux médaillés.
Samedi: trois médailles pour les judokas suisses
Les deux Morgiennes Tamara

Silva (-52 kg) et Emilie Amaron (-57 kg) ont décroché deux

médailles d’argent. Les deux judokas ont combattu de manière souveraine et convaincante
jusqu’en finale. Elles ont malheureusement manqué de peu la première marche du podium et n’ont
donc pas eu l’honneur d’entendre l’hymne national suisse. L’espoir olympique Emilie Amaron
(actuellement 38e au classement mondial) a déjà révélé tout son potentiel technique au cours de
son premier combat. Une technique Uchi-Mata magnifiquement exécutée l’a rapidement propulsée
vers la victoire. Si l’on regarde également le premier tour du matador local Nils Stump (-66 kg), on
pourrait presque croire que cette technique est devenue une véritable spécialité suisse. L’athlète
U21 s’est lui aussi imposé grâce à cette technique qu’il a exécutée à la perfection comme décrit
dans les manuels de judo. Malgré un fulminant départ, il a échoué de peu lors du deuxième
combat et a finalement été contraint de rejoindre la tribune des spectateurs. Timo Allemann (-73
kg), originaire de Suisse orientale, a également été très convaincant. En donnant le meilleur de luimême lors de quatre combats intenses, dont deux gagnés, le jeune judoka U21 a ainsi récolté une
expérience importante. La première journée du Swiss Judo Open 2016 s’est terminée sur une note
positive avec le podium de Larissa Casatari dans la catégorie -63 kg. En effet, la Suissesse a
donné le meilleur d’elle-même pour décrocher la médaille de bronze dans sa nouvelle catégorie de
poids au cours d’une finale pour le moins exigeante.
Dimanche: médaille d’argent pour Tobias Meier et de bronze pour Florian Girardoz
Lors du deuxième jour de compétitions, deux judokas de la catégorie hommes sont parvenus à se
hisser sur le podium sous les yeux ébahis des spectateurs suisses. Tout comme la journée de
samedi, tous deux ont malencontreusement manqué de peu la victoire suisse. Dans la catégorie 81 kg, Florian Girardoz est toujours et encore parvenu à divertir le public et ainsi à chauffer
l’ambiance dans la salle. Engagé et combattant, sûr sur le plan tactique et varié sur celui de la
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technique, c’est ainsi que s’est présenté le jeune combattant du JC Montreux devant le public
suisse. Il a attaqué le tournoi avec deux victoires précoces avant de s’avouer vaincu lors du
troisième tour face au futur vainqueur. Toutefois Florian Girardoz a combattu avec succès durant le
tour de repêchage jusqu’à la petite finale. Grâce aux avantages qu’offre le fait de combattre à
domicile, il s’est finalement imposé, et ce malgré qu’il avait pris du retard au départ, contre le
Hollandais Goedhart, et a ainsi plus que mérité sa place sur la troisième marche du podium.
Tobias Meier a été sacré meilleur Suisse de la catégorie -90 kg de la journée de dimanche.
Concentré et bien déterminé à vouloir gagner dès le début, même le vice-champion d’Europe U23,
Rico Harder des Pays-Bas, n’a pas pu se mettre en travers de son chemin. Tobias Meier s’est
ensuite encore imposé avec deux victoires bien méritées en finale de sa catégorie où il s’est
mesuré à l’Allemand Toni Grohn. Un début de combat difficile semblait sceller le destin du judoka
suisse, car l’Allemand avait opté pour un style de combat défensif. Mais grâce aux
encouragements du public, Tobias Meier ne s’est pas laissé aller tout au long du combat afin que
sa première médaille en Coupe d’Europe soit en or. Malheureusement, l’habile tour de force
tactique de Toni Grohn a finalement penché en faveur des Allemands. Pour Tobias Meier cette
médaille représente néanmoins un succès exceptionnel qui lui a donné la confiance nécessaire
pour qu’il puisse faire appel à tout son potentiel lors de ses futurs combats.
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.
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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