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AlexandraHugons'entraine trois fois par semaine à Sierre et une fois à Lausanne, dans le club pour lequel elle combat
par équipe.

Une Sierroise qui en veut
JUDO

A 16 ans, Alexandra Hugon
. décroche son deuxième

titte national en catégorie espoirs
dames. Rencontte avec une athlète

qui gagne mais qui entend bien
garder les pieds sur terre.

· Claude-Alain Zufferey

Alexandra Hugon s'est mise en évi-
dence à l'occasion des championnats
suisses de judo, disputés à Wettin-
gen. La Sierroise a remporté le titre
national dans sa catégorie des espoirs
dames (-44 kg). Elle avait déjà réalisé

pareil exploit il y a deux ans en -40 .
kg. «Les catégories sont non seule-
ment établies par rapport à l'âge,
mais également par rapport au poids.
Elles changent de quatre kilos en
quatre kilos», explique Yves.Schnei-
ter, ceinture noire et professeur au
Judo-Club de Sierre.Avant ces joutes
nationales, Alexandra Hugon a parti-
cipé à huit tournois qualificatifs. En-
chaînant les bôns résultats, elle s'est
hissée jusqu'à la première place du
classement suisse. En Argovie, la Va-
laisanne a donc combattu avec le
lourd honneur de porter l'étiquette
de favorite. Motivation ou pression
supplémentaire? «Dans un sens, je sa-

vais que je pouvais battre toutes mes
adversaires. Mais en judo, tout peut
très vite basculer. Une seconde d'in-

attention suffit pour tout perdre. Je
suis donc restée bien attentive et tout
s'est bien passé. J'ai gagné mes trois
confrontations par hippon.» Le club
de la Cité du Soleil a également placé
trois autres judokas sur la troisième
marche du podium: Loïc Zuber, An-
drin Schnydriget MarieBarbezat. .

Quant à Alexandra Hugon, elle pas-
sera une fin d'année studieuse avec
un camp d'entraînement en compa-
gnie du cadre national et un stage à
Saint-Etienne avec son maître lau-
sannOIs.


