Communiqué de presse, 13 mars 2016

Coupe du monde: médaille d’or pour Ludovic Chammartin et de
bronze pour Emilie Amaron
Casablanca - Les deux athlètes suisses en lice de la Coupe du monde au Maroc ont remporté
des résultats exceptionnels. En effet, lors de l’African Open, qui s’est tenu à Casablanca du
12 au 13 mars 2016, les deux candidats aux Jeux Olympiques de Rio 2016 ont récolté des
points importants en vue de leur qualification.

Les Jeux Olympiques de Rio approchent à grands pas. Dans cette perspective, les deux judokas
suisses Ludovic Chammartin (-60 kg) et Emilie Amaron (-57 kg) semblent être en grande
forme. Lors de la Coupe du monde qui s’est tenue à Casablanca, tous deux sont parvenus à se
faire une place sur le podium. En plus de renforcer la confiance nécessaire pour une participation
olympique, les deux Romands ont également gagné de précieux points en vue de leur
qualification.
Médaille d’or pour Ludovic Chammartin
Dès le début de la compétition, Ludovic Chammartin a dû donner le meilleur de lui-même pour
parvenir à décrocher la médaille d’or. Lors du premier tour, seul un petit avantage (Yuko) a joué en
sa faveur contre le judoka Français Goulet. Lors des trois combats suivants, le Sportif fribourgeois
de l'année 2015 s’est imposé avec succès face à un parterre de concurrents originaires des pays
d’Europe de l’Est. La tâche fut pour le moins ardue, car tous les trois adversaires ont déjà remporté
une ou plusieurs médailles dans le cadre de Coupe du monde. Le judoka Valzada (AZE) s’est
rapidement incliné par Ippon face au Suisse. Contre le Russe Oguzov, deux Yuko ont suffi lors de
la demi-finale pour que Ludovic Chammartin puisse se qualifier en finale afin d'affronter le judoka
Yashuev, compatriote d’Oguzov. Grâce à un Waza-ari (demi-point), Ludovic Chammartin est
finalement parvenu à remporter de manière souveraine ce combat pour se hisser sur la plus haute
marche du podium.
Médaille de bronze pour Emilie Amaron
C’est seulement en demi-finale qu’Emilie Amaron a été vaincue par la Française Harachi, future
vainqueur de ce tournoi. Ses deux premières adversaires, Fournier (GBR) et Leung (CHN), n’ont
laissé aucune chance à Emilie Amaron et l’ont renvoyé prématurément à sa place par le score le
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plus élevé Ippon. En petite finale contre la Russe Kazniuk, le suspense était encore monté d’un
cran. C’est finalement grâce à un 2:1 par Yuko (plus petit avantage) que la Suissesse est parvenue
à décrocher une victoire pour le moins bien méritée.

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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