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Juliane Robra met un terme à sa
carrière
JUDO — La Genevoise, judoka suisse la plus titrée de ces
dernières années, n'avait pas obtenu sa quali cation pour Rio.
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1 En direct- Arrestation d'un général
2 Un homme meurt dans une altercation aux
Diablerets
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Juliane Robra met un terme à sa carrière.
Image: Keystone

Signaler une erreur
Vous avez vu une erreur? Merci de nous en
informer.
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DOWNTOWN
Dès CHF 149.– PAR
MOIS.

Juliane Robra (33 ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Elle a manqué sa
quali cation pour les Jeux olympiques de Rio.
Juliane Robra a été la judoka suisse la plus
titrée de ces dernières années. En 2010 et
2012, elle a obtenu la médaille de bronze au
championnat d'Europe. L'Allemande de
naissance avait signé son premier exploit en
gagnant l'argent au championnat d'Europe
M23 à Kiev.

Les voisins sont vos amis
Un Tumblr intitulé «Chers voisins» compile
les mots échangés entre voisins. Pour vous,
le top 50. Un régal.

Elle avait participé aux JO de Londres en 2012,
mais n'avait pas franchi le premier tour. La Genevoise a indiqué vouloir rester dans le
milieu du judo et continuer son développement personnel.
La Suisse sera représentée à Rio par un trio composé par Evelyne Tschopp (52 kg),
Ludovic Chammartin (60 kg) et Ciril Grossklaus (90 kg).
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Ces animaux qui rigolent
Un blog a mis en ligne des images d’animaux
pas comme les autres.
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L'actualité internationale en vidéo : Obama appelle à l’unité après la mort de trois policiers à Baton Rouge
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Sur notre site thématique "Vision", retrouvez
l'actualité, des nouveautés et conseils pour
prendre soin de votre vue
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Turquie : près de 6 000...
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Omar elBéchir est à
Kigali,...
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PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un
compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.
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Joli parcours, bravo. Sachant que toutes les confrontations sont
indécises, c'est bon d'avoir fait un résultat et ensuite de l'avoir récidivé.
Répondre
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Ravikan Thiroupi

C'est elle qui avait duré 3 secondes à Londres ?
Répondre
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