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Le iudo, un art à découvrir

Le judo peut se pratiquer à tout âge. Pour s'en convaincre, rien ne vaut un
petit tout au Dojo sierrois.

. Clauele-Alaln Zufferey

JUDO - Comme chaque année au
début du mois de septembre, le Dojo
du Club deJudo de Sierreva retrouver
vie et animation. En effet, dès le 1er
septembre, lespremiers cours pour dé-
butants vont reprendre leurs droits.
«Nous acceptons tout le monde dès

l'âge de 6-8 ans, commente Donato
D'Andrea, professeurceinture noire et
membr:e du club. Les gens ri ont qu'à
se déplacer dans notre salle, qui se
situe à proximité du terrain de football
de Condémines, regarder nos entraî-
nements pour se faire une idée. Ils ne
sont pas obligés de s'inscrire tout de
suite. Ils peuvent tranquillement ren-

trer chez eux pour y réfléchir et QOUS
téléphoner par la suite.» Pour les pre-
mières séances, aucun matériel parti-
culier riest nécessaire.Seul un training
suffit, car les exercice s'effectuent à
pieds nus sur le tatami. «Lemercredi,
nous organisons également des cours
pour les adultes débutants. Le judo
peUt s'apprendre à tous les âges.Nous
les groupons avec les cours tech-
niques»,poursuitDonato D'Andrea.
Ce sport peut sepratiquer aussibien
par les filles que par les garçons.
D'ailleurs, ces dernières années, le
Judo-Club Sierre a récolté ses plus
beaux succèsgrâceà sesdemoiselles.
Les Sierrois inscrits en compétition
participent chaque année à plusieurs
compétitions. En cette fin 2004, plu-
sieurs dates impottantes sont à retenir:
10 oCtobrechampionnats valaisansin-
dividuels à Martigny; 30 octobre
championnats valaisans par équipes
des écoliers à Martigny; 14 novembre

championnats romands écoliers à Fri-
bourg; 20 et 21 novembre champion-
nat suisse individuel à Wettingen; 4
décembre championnats valaisanspar
équipes des écolierstour final à Sion.
En ce qui concerne les entraînements
au Dojo de Sierre, ils seront donnés le
lundi entre 18 h et 19 h 30 (cours
technique ado) et entre 19 h 30 et 21
h (cours compétition adultes); le mer-
credi entre 18 h et 19 h"(cours débu-
tants écoliers}et entre 19 h et 20 h 30
(cours technique adultes); le vendredi
entre 17 h 30 et 18 h 30 (cours tech-
nique ado); entre 18 h 30 et 20 h
(cours compétition ado); entre 19 h
30 et 21 h (cours compétition es-
poirs). Les professeurs seront Donato
D'Andrea, Yves Schneiter, Anne-
Marie Hugon et SarahHitter. Pour
tous renseignements vous pouvez
contacter le présidentdu Judo-Club
Sierre,Harry-LionelSalaminau 027
455 79 54.


