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......................................................................o.:&:.~:.....Sarah Hitter et AlexandraHugonont le sourire et s'envolent vers les sommets du judo suisse.

DeuxSierroises au sommet
JUDO

Lors des Championnats suisses
de Judo, deux Sierroises se sont
illustrées. Sarah Hitter et

Alexandra Hugon sont rentrées
d'Uster avec chacune un titre

national en poche!

· Samuel Eisener

Après plusieurs podiums, Sarah Hit-
ter a enfin décroché le sacre. «(Jem en-

.traîne depuis deux ans chez un maître
japonais à Lausanne. Ainsi, j'ai beau-
coup progressé. Ce titre était donc es-
péré, mais à 29 ans, je ne vais pas viser
plus haut que le niveau national.
Mon but est de former lesjeunesdu

Judo Club de Sierre.»Après un tour-
noi sans encombre, Sarah va changer
de catégorie pour trouver plus de
concurrence. «Là, j'ai évolué en plus
de 63 kg, mais prochainement je vais
essayer d'aller en plus léger car les ju-
dokas sont plus redoutables.»
De son côté, à 14 ans, Alexandra
Hugon fait encorepartie des espoirs.
Elleest d'ailleursentraînéepar Sarah
Hitter. Elle non plus n'a pas connu
de franche opposition. ((Nous n'étions
que quatre en lice. En moins de
40 kilos, j'avais les capacités de faire
un résultat. Toutefois, il y a toujours
le risque de faire une faute et de tout
perdre. Comme j'avais déjà combattu
contre chacune des filles, je savais
quelle tactique adopter.» Champion-

ne suisse pour la première fois,
Alexandrasouhaiteelleaussichanger
de catégorie afin de se mesurer à
des adversaires plus lourdes. «(Je
vais passer en moins de 44 kg. Là,
l'opposition sera plus forte. Mais je
vais donner le meilleur de moi-
même.»
Alors que Sarah va évoluer dans
l'équipede Lausannepour le Cham-
pionnat SuisseInterclubs,Alexandra
ne reprendra pas la compétition
avantdeuxmois.Lapériodedesfêtes
de find'annéeva toutefoisleurlaisser
le temps de savourerleurs brillantes
performances,avant de passerà une
catégorie de poids supérieure. Et,
pourquoi pas, nous ramenerde nou-
vellesmédailles?


