Communiqué de presse, 27.04.2018

Bronze européen pour Evelyne Tschopp !
Judo / Tel Aviv (ISR) - La Judoka Evelyne Tschopp remporte la médaille de bronze au
Championnat d’Europe 2018 dans la catégorie -52kg. Déjà sur le podium en 2017, la jeune athlète
de 26 ans s'est une fois de plus hissée à la troisième place. La Judoka de Muttenz s’est montrée
satisfaite à l’issue de la compétition.
C'est une confirmation de ses meilleurs résultats jusqu’à maintenant dans cette nouvelle saison. Lors
du premier temps fort de l’année, la Judoka Evelyne Tschopp était convaincante et s’est assurée pour
la deuxième fois de sa carrière la médaille de bronze en Championnat d’Europe.
Après les victoires face à la Norvégienne Rubinstein et Primo d’Israël, la Judoka suisse a dû accepter
la défaite en demi-finale face à la deuxième au classement mondial, Natalia Kuziutina de Russie. Dans
la petite finale pour la troisième place, Tschopp n’a pas traîné. Après seulement 20 secondes, la
médaillée de bronze 2017 a terminé le combat avec un point complet.
«Je pense qu'il est presque plus difficile de confirmer une médaille que d’en décrocher une. C'est
pourquoi cette médaille de bronze est aussi agréable à porter que celle de 2017, même si la première
implique forcément une plus grande surprise. Je suis satisfaite et heureuse que les choses se soient
passées ainsi », a déclaré Evelyne Tschopp après la compétition.
Bons augures pour les Jeux Olympiques
Les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo en 2020 ont une signification particulière, car ils auront
lieu dans le berceau du Judo. Les Championnats d’Europe 2018 ne comptent certes pas encore pour
la qualification olympique, mais fournissent à Evelyne Tschopp des points importants au classement
mondial. Pour les prochains tournois, comme entre autre le Championnat du monde, Tschopp a su se
mettre dans une position favorable.

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 œuvre 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 compte parmi les plus grandes fédérations sportives de Suisse.
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