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L'exelllple à suivre
JUDO

A domicile, la Sierroise
Sarah Hitter a profité d'affiner

sa préparation pour les
championnats suisses.

Elle était également présente
pour montrer la voie aux jeunes.

· Nicolas Pillei

Grâce aux efforts de Claudio Ce-
rigioni, du Judo-Club de Sierre et
des 45 bénévoles présents, la Cité
du Soleil a accueilli la semaine
dernière quelques belles pointures
du judo suisse. Parmi les valeurs
sûres valaisannes, on peut citer
Andrin Schnydrig, Sarah Hitter et
Patrick Juilland. Les trois compé-
titeurs ont connu des fortunes di-
verses. En finale d'une des catégo-
ries féminines, Sarah Hitter a
malheureusement dû s'incliner.
Sarah Hitter participera tout de
même aux championnats suisses.
L'échéance sierroise constituait
surtout une étape sentimentale
dans son cursus sportif. «C'est
une chance pour Sierre de pou-
voir accueillir ce tournoi. Person-
nellement, je suis très contente
que l'organisation ait été confiée à
mon club fétiche. J'ai déjà obtenu
le nombre de points suffisant
pour participer aux championnats

Les jeunes ont répondu présent au rendez-vous sierrois. «Le judo
permet d'apprendre une certaine éthique du sport, le respect de
l'autre et de l'adversaire», commente Sarah Hitter, meilleure repré-
sentante de la Cité du Soleil.

suisses qui réuniront les seize
meilleures pour un tournoi. Je
suis ici pour montrer la voie aux
jeunes et me faire plaisir avant
cette étape importante.» Judoka
depuis l'âge de onze ans, Sarah est
convaincue de l'utilité éducative
de ce sport, dit de combat. «Le
judo est dérivé du juji-tsu. Mais

SchnydrigOK,JuillandK.O.
N. P. - AndrinSchnydriga remporté
la catégorie élite moins de 66 kilos,
aprèsavoir éliminé notamment le re-
présentant suisseaux championnats
du monde.Andrin, qui appartient au
cadre national, serabeaucoupsolli-
cité ces prochaines semaines. Son
entraînement à Lausannese déroule
sous la houlette du JaponaisKatarri-
schi, un personnagequi excelledans
ce sport. «Je continue ma formation
à'l'Université de Fribourg. Je m'en-
traîne à Lausanneavecmonprépara-

téur durant la semaine,et le week-
end parfoisà Macolin. Leschosessé-
rieuses débuteront bientôt avec le
tour final du championnat suisse,
puis un stage d'entraînementen Ita-
lie.» Quant à Patrick Juilland, il n'a
pas connu la réussite de Schnydrig.
Le tirage au sort défavorable et le
poids insuffisant du judoka ont pré-
cipité son élimination lors des repê-
chages.«Mon objectif n'est pas at-
teint. Evoluerdans la catégorie des
moins de 73 kg, alors quej'en pèse

contrairement à ce sport, le judo
n'admet aucune technique dange-
reuse et aucun coup. Il permet au
jeune d'apprendre une certaine
éthique du sport. Le -respect des
aunes, et notamment de l'adver-
saire, joue aussi un rôle important
dans ce sport, pas toujours assez
connu.»

68 ne m'a pas avantagé. J'espère
faire mieux dans deux semaines à
Cortaillod, où je défendrai les cou-
leurs de l'équipe locale.» En effet,
Patrick Juilland bénéficie de la
double licence qui lui permet d'évo-
luer aussiavec la formation neuchâ-
teloise. Plus généralement, le di-
mancheétait réservéaux jeunes. Ils
ont ainsi ~u exprimer leurs talents
sur toute unejournée, ce qui n'avait
pas été le cas les années précé-
dentes.


