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HugonbrillalJte
Les 26 et 27 mai, le Judo-

;3 l 'Club Sierre organisait de
main de maître la vingt-neu-
vième édition de son réputé
tournoi de rancking. Ce n'est
pas moins de 711 combat-
tants qui se sont affrontés du-
rant le week-end. Cinquante-
trois judokas valaisans parti-
cipaient à cette «fête»du judo
avec plus ou moins de bon-
heur.
Alexandta Hugon, socié-

taire du Judo-Club de Sierre,
avait à cœur de montrer à son
public la qualité de son judo.
En effet, c'est avec brio
qu'elle enchaînait les victoi-
res en combattant dans deux
catégories différentes, juniors
et dames. Au final, Hugon ne
s'inclinait qu'une seule fois
dans la journée, s'adjugeant
ainsi l'argent en junior et se
parant d'or en dames. Ce qui
pour le rancking la place en
première position chez les da-
, mes et en seconde chez les ju-
niors.

Forré aussi en or. Anthony
Forré du Judp Team Sion,
quant à'lui, s'octroie une écla-
tante victoire en espoir -55 kg
devant vingt-trois combat-
tants. Il continue ainsi sur la
lancée de son excellente sai-
son. Du même coup, cette vic-
toire assoit sa deuxième place
au rancking à un petit point
du premier rang.
Le Judo-Club Saint-Mau-

rice'plaçait trois de ses judokas
en finale, Magdalena Bobillier
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en filleU14-28kg, Mohammed
, Charif en garçon U12 -45kg et
Nicolas Gréco en garçon U12
-33 kg.

Un quatrième combattant
valaisan s'inclinait seulement
en finale, Chris Cretlenand de
l'B.J.Collombey-Muraz en gar-
çon Ul4-33kg.
Nos représentants ont

donc confirmé la bonne santé
du judo valaisan, vu que l'on
retrouve encore deux athlètes
du canton parés de bronze.
r:édition 2008du tournoi de

Sierre, la trentième, s'annonce
encore plus belle. D'autant plus
que le club de la cité du soleil
fêtera son cinquantenaire. C
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RÉSULTATSVALAISANS
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AlexaiKIraHugonQ.c. Sierre)endame-48kg
Anthonyfoiré(JudoTeamSion)enespoir
~5~ '

Argent
Alexandra Hugon Q.c. Sierre) en junior dame
-48kg
MagdalenaBoPiUi~r Q.c. St-Maurice)enéco-
lièreA'-28kg' ~}
Mohammed Charif(J.C. St-Maurièe)en écolier
B-45~g ,

N[colas Gréco (J.C'St-Maurice) en écolier B
-33kg ,
ChrisErettenand(U Collombey-Muraz)en
écolierA-33kg ,

Bronze

, Janis Ungg' (Judo TeamSion) en écolière A -
28kgof'
Maxime Pitteloud(E:J; Coliombey.Muraz) en
écolierA'-55kg' ,
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