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Grand Prix de Judo : or et argent pour la Suisse
Agadir (MAR) – Les judokas suisses font parler d’eux avec de belles victoires. Evelyne Tschopp
remporte l'or dans la catégorie -52kg au Grand Prix d'Agadir. Ciril Grossklaus a quant à lui
remporté la médaille d'argent -90kg et a battu le champion du monde en demi-finale !
Les 10 et 11 mars 2018, l’élite du Judo mondial s'est retrouvée au Maroc pour le Grand Prix d'Agadir.
Six athlètes de l'équipe nationale suisse étaient présents à cet événement - deux d'entre eux ont assuré
leurs meilleures performances jusqu’à maintenant pour cette nouvelle saison.
Evelyne Tschopp a terminé le tournoi invaincue grâce à ses performances impressionnantes. La jeune
athlète de 26 ans a gagné tous les combats de manière rapide et avec des points complets. En finale,
Tschopp a fini en beauté en battant Larisa Florian (ROU), numéro 6 mondial. C’est la deuxième médaille
d'or du Grand Prix de sa carrière sportive pour l’athlète détenant la troisième place au Championnat
d'Europe.
Après une longue traversée du désert, la figure de proue du judo masculin suisse revient avec un
succès tout en puissance. Ciril Grossklaus a non seulement remporté la médaille d'argent à Agadir,
mais il a également pu laisser derrière lui en demi-finale le Champion du monde en titre Nemanja
Majdov, de Serbie.
Bons augures pour Tokyo 2020
Les résultats des judokas suisses impliquent l’acquisition de points importants dans le classement
mondial. Grâce à cette position améliorée, Tschopp et Grossklaus seront en mesure d’avoir une bonne
place de départ pour la qualification olympique. Les Jeux Olympiques 2020 se dérouleront dans le
« pays d'origine » du judo et revêtiront donc une signification particulière pour notre 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 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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