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AlexandraHugona passésondeuxièmedancetété à
.~usanne. Dansla foulée, elle donneles entraîne-
mentsauxenfantsduJCSie"e. Ungrospluspaurles
jeunesjudokasdela région.DR
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CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

JUDO 1 Les 29 et 30 novembre,
le Judo Club Sierre orgaJ)isera
deux compétitions: la finale
des championnats de Suisse
par équipes et les champion-
nats valaisans. Un beau pro-
gramme pour clore cette an-
née du cinquantenaire.
Cette fin 2008marque éga-

lement la fin des festivités
commémorant le 50eanniver-
saire du Judo Club Sierre.Plus
tôt.dans l'année, lesjudokas d~
Condémines avaient déjà mis
sur pied la 40e édition de la
coupe de la Ville de Sierre et
une journée interne à la socié-
té, mais très importante. «Elle
a permis à nos anciens de se
retrouver, aux autorités com-
munales de mieux nous
connaître et à nos maîtres ja-
ponais de passer un bon mo-
ment parmi nous. Cette jour-
née a vraiment été axée sur le
judo en lui-même et nos réfé-
rences techniques»,commente
YvesSchneiter, ceinture noire
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deuxième dan et entraîneur au
JC Sierre. En ce qui concerne
l'actualité à venir, les Sierrois
vont organiser un grand week-
end de compétition les 29et 30
novembre avec la finale des
championnats de Suisse par
équipes et les championnats
valaisans. Ces joutes natio-
nales possèdent bip~cularité
d'être très accessibles et très
intéressantes même pour ceux
qui ne connaissent pas grand-
chose aux histoires de tatamis.
Les équipes - à l'image de
cellesde coupe Davisen tennis
- se déplacent avec leurs sup-
porters. «L'ambiancê est ainsi
assurée. A la salle Omnisports,
une quarantaine de judokas
vont s'affronter dès le matin. A
midi, les dames entreront en
piste avec la SierroiseAlexan-
dra Hugon qui défendra les
couleurs de Lausanne. .Les fi-
nales, le gros morceau du sa-
medi, auront lieu quant à elles
dans l'après-midi.» Si la tradi-
tion est respectée, ces cham-

pionnats de Suissepar équipes
devraient avoir lavisite du mé-
daillé olympique SergeiAsch-
wanden. «Jene l'ai jamais vu
combattre durant cet événe-
ment, mais il était à chaque
fois présent», poursuit Yves
Schneiter.
Le dimanche, place aux

championnats valaisans et
cette fois-cià 200judokas, sur-
tout des enfants. «L'andernier,
nous avions terminé
deuxièmes sur le plan .canto-
nal, juste dernière Sion, pour-
suit l'entraîneur sierrois. Pour
notre 50e anniversaire, nous
avons comme ambition de
monter sur la plus haute
marche du podium. Ce serait
bon pour l'image du club.»Au
chapitre des nouveautés au-
tomnales, le JCSierreannonce
la cr~ation de cours de mini-
judo, réservés aux tout-petits,
âgés de 4 à 6 ans.Ces entraîne-
mentS s'axent en priorité sur
les notions de base du judo et
pur le respect.


