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SHARM EL SHEIKH
Du 29 décembre 2007 au 5 janvier 2008
Hôtel 4* en demi-pension - Départ de Genève

Par personne

chambre double

CHF 1940.–

Or: Alexandra Hugon (dames légères); Stéphane Huber (élites hommes moyens); Alexandra Hu-
gon (juniors dames légères); Karim Kadrah (juniors lourds); Pierre Derivaz (juniors légers); Si-
mon Mabillard (écoliers moins de 12 ans, -28 kg); Katja Andlauer (écoliers moins de 10 ans).
Argent: Sébastien Manise (élites hommes légers); Loïc Zuber (élites hommes moyens); Vanessa
Perruchoud (juniors dames moyens); Kevin Margelisch (écoliers moins de 10 ans); Bryan Perru-
choud (écoliers moins de 12 ans, -36 kg).
Bronze: Jérôme Hugon (élites hommes légers); Donatangelo Morganella (élites hommes
moyens); Anthony Iaia (juniors moyens); Donatangelo Morganella (juniors moyens); Claudio
Morganella (espoirs légers); Lionel Mabillard (écoliers moins de 14 ans, légers); Jaime Molina
(écoliers moins de 14 ans, légers); Anthony Margelisch (écoliers moins de 10 ans). 

Les médaillés sierrois sous la loupe

Un club en plein BOOM
JUDO | En individuel, les
Sierrois ont décroché des
médailles tant au niveau
valaisan que suisse. Par
équipes, pour leur première
saison, ils ont failli monter en
2e ligue. Pas mal, une année
avant le cinquantenaire du club.

C LAU D E- ALAI N ZU F F E RE Y

Les cham pionnats valaisans indivi-
duels ont eu lieu à la salle du Repo-
sieux de Monthey et ont m is aux
prises 182 judokas en provenance
de 11 clubs. Le JC Sierre a inscrit 33
participants et obtenu sept titres de
cham pion valaisan, cinq titres de
vice-cham pion et huit m édailles de
bronze. «Nous nous som m es hissés
à la 2e place des clubs valaisans en
term es de m édailles. Nous ne pou-
vons être que satisfaits. C’est une

belle récom pense pour tout le tra-
vail effectué», soulignent en chœ ur
les deux entraîneurs Yves Schneiter
et Donato d’Andréa. A noter que
l’année prochaine les cham pion-
nats valaisans seront organisés
dans la Cité du Soleil dans le cadre
des festivités du 50e anniversaire
du Judo-club Sierre.

Sur le plan national, Alexandra
Hugon a obtenu son ticket de qua-
lification pour les cham pionnats
suisses individuels de Sursee (Lu-
cerne). La Sierroise a décroché une
m édaille de bronze dans la catégo-
rie élites dam es (-48 kg). Elle s’est
inclinée devant Juliette Städler
qu’elle avait battue l’an passé en fi-
nale de la catégorie juniors. Egale-
m ent qualifiée dans la catégorie ju-
niors dam es (-48 kg) Alexandra
Hugon n’a pas réussi à passer les
dem i-finales et a term iné 5e, après

Une partie des médaillés sierrois des championnats valaisans 2007. Le Club de
la Cité du Soleil en a décroché sept d’or, cinq d’argent et huit de bronze.   DR

une lutte serrée contre Jocelyne
Gubler.

A UN POINT DE LA
PROMOTION

L’année 2007 est term inée pour
les judokas sierrois participant au
cham pionnat de troisièm e ligue.
Après une défaite contre Morat lors
de l’avant-dern ière ronde, Fri-
bourg a déclaré forfait pour le der-
n ier m atch. Le JC Sierre a donc en-
grangé les poin ts de la victoire et
term ine 3e au classem ent derrière

Avenches et Morat, m anquant
ainsi de peu l’ascension  en  2e li-
gue. Ce podium  n’est pas syno-
nym e de prom otion , m ais il est
déjà très positif pour une prem ière
saison  dans la com pétition . «Mal-
gré une équipe très jeune, nous
som m es parvenus à m ontrer de
très belles choses et surtout à ga-
gner quatre m atches sur huit. L’an
prochain , nous allons rem ettre
l’ouvrage sur le m étier», explique
pour sa part le coach Sébastien
Manise.


