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Judo: Juliane Robra se place 5e au Grand Chelem
Baku (AZE) – Au Grand Chelem à Baku, la judoka suisse Juliane Robra (-70kg) prend rang
parmi les cinq meilleurs avec un bilan de trois victoires et deux défaites. Evelyne Tschopp (52kg) se place 7e. Ludovic Chammartin (-60kg) gagne un combat et récolte ainsi 60 points
pour le Ranking olympique. Le statut qualificatif pour les Jeux olympiques à Rio 2016 diffère
parmi les athlètes suisses.
Un Grand Chelem de Judo est le plus haut niveau de tournoi après les Championnats mondiaux.
Lors de ces tournois, les meilleurs du monde se disputent les points pour se qualifier pour les Jeux
olympiques. Juliane Robra a su convaincre et comptabilise avec la 5e place un très fort résultat.
Aux premiers tours, Robra a crée beaucoup de suspense. Déjà à la première rencontre, il semblait
que la décision pourrait basculer d’un côté ou de l’autre : après un duel serré, la genevoise a de
justesse gagné le combat avec 2 :1 shido. Au deuxième tour, elle a affronté le vainqueur de
l’année passée, Sally Conway (GBR) – définitivement un challenge. Le combat a occupé le total
des cinq minutes et s’est prolongé au Golden Score : comme le nom l’indique, le premier avantage
ou la première sanction décide le combat. Un petit avantage (Yuko) a finalement joué en la faveur
de la Suissesse. Au quart de finale, elle a affronté nulle autre que la championne asiatique 2015
Tsend Ayush de la Mongolie. Après d’abord avoir été en retard, elle est aussi parvenue à passer
cet obstacle grâce à une technique Ko-Soto-Gari.
Les chances de se qualifier en finale semblaient être bonnes. En demi-finale, elle a affronté la
Brésilienne Mari Portela. Mais celle-ci a mis fin à la série des victoires de Robra : l’athlète suisse a
dû s’incliner. Lors du tour d’espoir, la Suissesse n’a pas non plus réussi à s’imposer. Elvismar
Rodriguez de Venezuela était trop forte et renvoyait Juliane Robra sur la bonne - mais ingrate - 5e
place.
Evelyne Tschopp se place 7e
La Bâloise a une fois de plus montré une très forte prestation à ce Grand Chelem. Avec deux
victoires et deux défaites, elle a pris rang parmi les sept meilleures de sa catégorie. Ce qui était
ennuyeux : elle a dû s’avouer vaincue au quart de finale face à l’Italienne Giuffrida qui s’est ensuite
qualifié en finalev – Aux derniers championnats d’Europe le vainqueur s’appelait encore Tschopp !
Et la Suissesse aurait vraiment eu besoin de ces points pour Rio 2016.
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Jeux olympiques: Tschopp und Robra sous pression, Chammartin consolide sa place
À ce qui concerne les prochains Jeux à Rio, Robra et Tschopp ont récolté quelques points. Mais
les succès se manifestent avec un peu de retard : les possibilités de se qualifier et de gagner des
points se limitent seulement au Grand Prix à Almaty. Là, Robra et Tschopp seront sous une
énorme pression. Pour que Rio se réalise, il faudrait que Tschopp gagne au moins la médaille
d’argent et Robra même la médaille d’or.
L’avenir se présente par contre sous un bon jour pour Ludovic Chammartin. Grâce aux 60 points
qu’il a obtenus, il avance de deux places dans le classement et jouit d’un statut qualificatif solide.
La situation se présente de façon similaire pour Ciril Grossklaus (-90kg) qui se présentera en
combat le dimanche 08.05.16.
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