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Swiss Judo Open 2018
JUDO – Le Swiss Judo Open aura lieu à Uster les 10 et 11 mars. Environ 300 athlètes issus de
25 nations seront reçus lors du seul tournoi de Coupe d'Europe en Suisse. La France s'est
annoncée avec une concurrence de haute volée.
Le Swiss Judo Open (SJO), officiellement reconnu comme Coupe d'Europe, aura lieu pour la quatrième
fois consécutive. Ce label, décerné par l’European Judo Union, attire les compétiteurs internationaux
et permet à nos athlètes locaux de concourir à un haut niveau à domicile devant leur public.
La nation française a annoncé la participation d’un contingent particulièrement fort cette année.
Plusieurs anciens champions d'Europe, des participants olympiques et des vainqueurs de la Coupe du
Monde ne feront pas seulement passer le Swiss Judo Open de cette année au niveau supérieur, mais
permettront également au public de profiter d'un événement incontournable. Les 32 judokas suisses
auront donc une concurrence sérieuse pour décrocher les médailles tant convoitées.
Le judo : important pour le sport suisse
Le SJO offre aux membres de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) l'opportunité de vivre une
expérience internationale prestigieuse dans leur pays. Cet événement est important tant pour le judo
suisse que pour la scène sportive suisse en général, car le SJO contribue à satisfaire les exigences de
qualité d'un sport qui n'est pas toujours placé sous les projecteurs. Le judo enthousiasme en Suisse
plus de 48’000 sportifs passionnés.
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 du Ju-Jitsu en Suisse. Elle oeuvre en tant que centre de compétences et de
prestations pour ses quelques 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 quelques 48'000
budokas, la FSJ figure au rang des plus grandes fédérations sportives de Suisse.
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