Communiqué de presse, 22.04.2016

Championnat d’Europe de judo: 5e rang pour Evelyne Tschopp dans
la catégorie -52 kg
CE de judo: Evelyne Tschopp de Müttenz a fourni de très bonnes performances lors des
Championnats d’Europe 2016 à Kazan (RUS). Avec trois victoires et deux défaites, la
Suissesse s’est hissée dans le Top 5 européen de sa catégorie de poids (- 52 kg). Elle a
également récolté 80 points pour sa qualification olympique.

Lors du premier jour des Championnats d’Europe 2016 (21.04.16), les judokas des catégories de
poids léger ont combattu sur les tatamis, notamment le Suisse Ludovic Chammartin (-60 kg) ainsi
que les Suissesses Emilie Amaron (- 57 kg) et Evelyne Tschopp (- 52 kg). Cette dernière a montré
de très bonnes performances lors des combats et s’est hissée au 5e rang du classement.
Evelyne Tschopp convaincant avec un 5e rang
Renversement de situation en dernière minute : Evelyne Tschopp a bien failli mettre un terme à
son aventure de ces CE 2016 après le premier combat. La judoka de Muttenz est toutefois
parvenue à s’en tirer, et ce à une seconde de la fin du combat. Les spectateurs ont assisté à des
combats de judo de grande classe et palpitant. Evelyne Tschopp et son adversaire, Larisa Florian
de Roumanie, ne se sont pas fait de cadeau et ont tour à tour marqué des points. Le tableau
comptait au final sept avantages.
Quelques secondes avant la fin du combat, la Romaine a obtenu un avantage moyen (waza-ari) et
trois petits avantages (yuko) et Evelyne un avantage moyen (waza ari) et un petit avantage (yuko).
Mais la Suissesse a croché jusqu’au bout et a encore marqué des points avec un waza-ari pour
finalement remporter la victoire de ce premier tour.
Lors du deuxième tour d’Evelyne Tschopp a également été couronné de succès. De manière
moins spectaculaire que lors du premier tour, mais tout aussi méritée, elle a vaincu l’Italienne
Odette Giuffrida avec un yuko et deux pénalités. Lors d’un troisième combat difficile contre la
Française Euranie, Evelyne Tschopp a été stoppée pour la première fois. Malgré son engagement,
la Suissesse a dû s’avouer vaincue et été recalée au tour d’espoir.
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Lors du premier combat, elle a affronté Roni Schwartz d’Isarel. Evelyne Tschopp a su gérer le défi
et s’est qualifié en petite finale avec deux avantages yuko pour tenter de décrocher le bronze
contre la numéro un mondial Andrea Chitu de Roumanie. Lors de ce combat, la Suissesse a une
nouvelle fois été mise à l’épreuve. Avec beaucoup de pression des deux côtés dès le départ, le
duel a été intensif et dur dès le début. La Roumaine a marqué avec waza-ari, Evelyne a suivi avec
yuko, mais un deuxième waza-ari de la Roumaine en milieu du combat a été décisif. Evelyne
Tschopp a été convaincante au niveau européen grâce à sa remarquable performance et elle s’est
hissée dans le haut du classement. Malheureusement elle n’a pas ramené de médaille au pays,
mais a récolté 80 points en vue de sa qualification olympique. Le potentiel d’Evelyne Tschopp a
confirmé qu’à l’avenir ses chances de décrocher des médailles semblent bonnes.
Une victoire et une défaite pour Emilie Amaron, -57 kg
La Romande a pris le départ de manière convaincante lors du premier tour des Championnats
d’Europe. Elle a vaincu de justesse (2 :1), mais avec mérite, l’Espagnole Equisoain. Lors du
deuxième tour, la judoka numéro sept mondiale qu’elle devait affronter représentait un grand
obstacle. Malgré une très bonne performance, elle n’est hélas pas parvenue à s’imposer et s’est
avouée vaincue après trois yuko.
Ludovic Chammartin, -60 kg
Le médaillé de bronze de l’année 2015, n’a pas pu faire appel à tout son potentiel au cours de ces
CE 2016. Lors du premier tour, Ludovic Chammartin a perdu contre le bulgare Gerchev. Certaines
décisions de l’arbitre ont suscité de vives discussions du côté suisse – mais en vain : les décisions
des arbitres sont surjettent à un certain degré d’interprétation et cela fait aussi partie du sport.
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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