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ccLeJudo-Club de Sierre et ses membres actifs. Ils retrouveront le chemin des tatamis dès ce lundi 29 août.

De retour-suries tatamis -- -
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JUDO
La 2e partie de la saison débute
en cette fin de mois d'août.

Les débutants pourront faire leurs
premiers pas dans le dojo sierrois,
tandis que les combattants
aguerris devront encore lutter
pour obtenir une qualification
pour les championnats suisses.

. Claude-Alain Zufferey

Après une courte pause estivale,
le Judo-Club de Sierre - fondé
en 1958 et comptant actuelle-
ment 120 membres - va re-
prendre ses activités dès ce lundi
29 août. Ses cinq moniteurs Jeu-
nesse & Sports seront d'attaque
les lundis, mercredis et vendredis
dans le dojo de la société qui se

situe à proximité du terrain de
football de Condémines. Le judo
peut se pratiquer dès l'âge de six
ans. «Les cours pour les débu-
tants ont été programmés le mer-
credi soir entre 18 h et 19 h pour
les écoliers et entre 19 h et 20 h
30 pour les adultes, souligne Yves
Schneiter, ceinture noire du
Judo-Club de Sierre. Il est vrai
que nous accueillons beaucoup
d'enfants dans la catégorie néo-
phyte, mais les adultes sont vrai-
ment les bienvenus.»

Championnats suisses
en point de mire

En ce qui concerne les combat-
tants chevronnés, le mois de sep-

tembre rimera avec compéti-
tions. Il leur restera encore deux
tournois ranking afin de décro-
cher des pointS et une éventuelle
qualification pour les champion-
nats suisses des 19 et 20 no-
vembre. Les iudokas plus jeunes
et moins aguerris pourront quant
à eux prendre part aux cham-
pionnats valaisans. Là pas de
qualification, mais une inscrip-
tion directement par les clubs. "
Toutes les personnes iméressées à
la pratique du judo peu"ent se
déplacer directement a~ dojo
pour se rendre compte '-"isuelle-
ment comment se déroulent les
cours sierrois. Et pour tous ren-
seignements, vous pouvez vous
adresser directement par télépho-
ne (027455 2929) à Claude Ce-
nglOnJ.
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