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Priscilla Morand (2e à dr.) a réalisé un parcours honorable.
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La Mauricienne Priscilla Morand a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie des -48 kg lors du Swiss
Judo Open, soit la Coupe d’Europe de Judo, durant le week-end avec son club du Judo Club de Morges.

L

a judokate d’origine suisse a réalisé un beau parcours, s’inclinant en demi-finale face à la Hollandaise
Kim Akker. Cette dernière a remporté l’or. Lors du match pour la troisième place, Priscilla Morand

s’est imposée par ippon face à l’Autrichienne Katharina Tanzer décrochant ainsi la médaille de bronze.
Lors des préliminaires, Priscilla Morand a battu la Suissesse Agnese Dal Pian et l’Italienne Angela
Giamattei pour intégrer le dernier carré.
La judokate a désormais les yeux rivés sur les Championnats d’Afrique, qui auront lieu le mois prochain. «
Cette Coupe d’Europe marquait le début de la saison internationale. En demi-finale, j’ai perdu le combat
aux pénalités, mais j’ai réussi à relever la tête pour gagner contre l’Autrichienne par ippon dans la petite
finale. Je suis satisfaite de mon parcours. Cela me met en confiance pour la suite de la saison. Le
calendrier est chargé et mon objectif principal est de briller le 9 avril, aux Championnats d’Afrique, à Tunis
», précise la jeune femme.
En marge des championnats africains, Priscilla Morand participera à la Coupe du monde de Casablanca
(12-13 mars), à la Coupe d’Europe de Sarajevo (19-20 mars) et à la Coupe d’Europe de Dubrovnik (2-3
avril).
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