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JUDO 1 Période hnportante pour le Judo-Club
de Sierre, puisqu'll fête son cinquantième an-
niversaire tout au long de l'année 2008.Cette
commémoration cOÜlcideégalement avec la
trentième édition. du Tournoi de la ville de'
,Sierre,jadiSnommé coupe de la villede Sierre.
Cette compétition nationale A se déroulera à
la salle Omnisports les 24.et 25 mai «Nousal-
lons surtout axer ce week-end sur le sport»,
explique YvesSchneiter, vice-président du JC
Sierre. «Donc, pas de grande célébration pour.
nos 50aIis à cette occasion. Nous allons sim-

Les 24 et 25 -mai, 8fJO judokas se battront sur six
tatamis installés dans la salle Omnisports de Sier-
re. Compétition nationale oblige. REMO

plement organiser un apéro pour les ins-
tances dirigeantes du judo présentes enValais
ceweek-end-là.» En revanche, ça va chauffer
sur les tatamis. LeTournoi de la ville de Sierre
est liun des plus-importants de Suisse.Dva ré-
. .unir 800judokas. «Nouspouvons compter sur
la présence des meilleurs représentants de
notre pays. Cela provient du fait que dans les
rencontres A,des points sont distribués. Etces
points sont qualificatifs pour la finale suisse»,
poursuitYves Schneiter. Les600adultes en dé-.
coudront le samedi sur six surfaces. La salle
..:.Omnisportsfera~donc le plein du matin jus-
qu'au soir à 19h.~<è'estpi1itiquement lemaxi-
mum de partièipants que nous pouvons ac-
cueillir dans cette salle. Pour fluidifier un peu
le trafic, les judokas arrivent souvent juste
avant l'heure de leur pesée. Dssavent que les
orgamsateurs ont l'obligation de les faire
combattre dans les 90 minutes qui suivent..>
Le dimanche, 200 enfants prendront la place
de leurs aînés. Côté athlètes sierrois,ils aUront
de la peine à semettre en évidence à domicile.
«Lesplus jeunes sont un peu déphasés en rai-
son de l'armée ou de leurs études. Quant aux
plus anciens, ils seront surtout danS l'arène
pour donner un coup de main à l'organisa-
tion. Auxdernières nouvelles, s~uleAlexan-
dra Hugon devrait être en mesure de faire.
un résultat lors de cette compétition natio-
nale», conclut le vice-président du Judo-
.Club de Sierre. .


