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Judokaà l'honneur
Claudio Cerigioni distingué pour sa carrière exemplaire.

5IERRELe mérite sportif
1999de la ville de Sierre a

été décerné au judoka Claudio
Cerigionipour l'ensemble de sa
carrière. Cette distinction vient
récompenser un sportif qui a
consacré quarante ans de sa vie
à son club. François Salarnin,
président de la commissioncul-
turelle et sportive, lui a rendu
un vibrant hommage lors de la
réception organisée en son
honneur. Durant la cérémonie,
les représentants de plusieurs
sociétés sportivesont saisi cette
opportunité pour présenter leur
club. .

Le parcours sportif de
Claudio Cerigioni commence
e'n1960lorsqu'ilserre autour de

à 16 h 30 pour ur'1~spagh~t-
ti-party suivied'flne descente
nocturne en luge. Inscriptions
à l'OTau (027) 475 18 38.

ZINAL

Tyrolienne
Mercredi 5 avril, dès 17 heu-
res, tyrolienne au dessus de la
Navizence avec Philippe Briod
de l'école de vol libre.

Claudio Cerigioni reçoit le mérite sportif des mains du conseiller
FrançoisSalamin. nt

sa taille sa première ceinture
blanche. Ensuite, il obtint tou-
tes les ceintures ainsi que le
grade suprême et honorifique
de 3e dan. Le Sierroisa égale-
ment été un organisateur et
créateur hors pair en mettant
sur pied la coupe de la ville de
Sierre, la coupe de Suisse, les
championnats suisses indivi-
duels et par équipes en 1988,
1991,1992 et 1995. ns'est beau-
coup investi dans la formation
des jeunes. Le champion est
aujourd'hui arbitre de ligue na-

tionaleA
«Claudio est devenu le plus

international des judokas sier-
rois», reconnaît Harry-Lionel
Salarnin, président du club.
«Ses contacts avec les cadres du
judo ont permis à bien des Sier-
rois de pouvoir combattre à
l'étranger. En tant qu'arbitre, il
a aussi été le premier Valaisan
à inscrire son nom aux tabelles
du judo helvétique.» En 1992, il
a obtenu le mérite sportif valai-
san pour son dévouement à la
cause sportive. CA


