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JUDO - Les Morgiens se sont montrés souverains du tournoi organisé sur leurs tatamis le
weekend dernier.
Le Judo Club Morges n’a laissé que des miettes à ses adversaires. Organisateur de son 43e
Tournoi Ranking dans la salle de Beausobre, il a survolé la compétition et remporte pas moins
de 21 médailles, dont douze en or, cinq en argent et quatre en bronze. De quoi renforcer son
statut de club majeur en Suisse. Si la journée de samedi était réservée aux espoirs, juniors et
élites, le dimanche faisait la part belle à la relève du judo helvétique avec la catégorie des
écoliers.
Du côté de l'organsation, la satisfaction était également de mise: «Un superviseur de la
Fédération était dans la salle lors de la journée de samedi, rapporte Gabriel Burger, entraîneur
des compétiteurs et capitaine de la LNA. D’après les premiers échos que j’ai reçu, il était très
content et le tournoi de Morges restera l’année prochaine dans les quatre meilleurs tournois
en Suisse.»
Retrouvez le compte rendu complet dans nos éditions papier et numérique de ce mercredi
20 janvier.
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