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Ju d o C lub
Nouvelles du Judo Club
En décembre 2007, le club était
heureux de vous annoncer ses
derniers résultats: une place de
Champion Suisse pour la deuxième année consécutive, une nouvelle ceinture noire premier dan et
une ceinture noire deuxième dan,
trois premières places au Tournoi Cantonal d’Automne pour les
moins de 10 ans et une neuvième
place aux Championnats d’Europe
Juniors. Quelques mois ont passé
et les bonnes nouvelles continuent
de s’enchaîner.
Championnats Vaudois Individuels les 8 et 9 mars 2008
Cette manifestation a réuni plus
de six cents participants à Nyon,
dont quatre jeunes de notre club.
Voici leurs résultats:
Mike Chavanne, Juniors (-20 ans),
+ 73 kg, premier
Kilian Rossier, Ecoliers B (-12 ans),
- 30 kg, premier
Gaëtan Rossier, Ecoliers B (-12
ans), - 36 kg, non classé
Quentin Hofstetter, Ecoliers B (-12
ans), - 36 kg, non classé
Si la victoire de Mike a été éblouissante, quatre combats, quatre victoires par ippon ! (ippon : note
maximale interrompant le combat
avant la fin du temps limite), celle
de Kilian a été exceptionnelle. Ef-

fectivement, ce judoka avait mal
commencé sa journée en se faisant surprendre lors de ses deux
premiers combats, les ayant tous
deux perdus nous ne pouvions espérer ce qui allait se produire par
la suite. Les spectateurs ont donc
assisté à un véritable tour de force
de la part du jeune garçon qui a finalement remporté les six combats
suivants, y compris la finale, en
quelques secondes par ippon.
Nous sommes également extrêmement fiers de la participation
de Gaëtan et Quentin qui ont tout
donné courageusement, ils prouvent ainsi la valeur de l’esprit sportif.
Tournoi International du Portugal le 22 mars 2008
Mike disputait le week-end de Pâques le Tournoi International A du
Portugal Juniors (-20 ans) à Coimbra. Cette épreuve comptait comme sélection pour les Championnats d’Europe (Varsovie du 12 au
14 septembre 2008) et les Championnats du Monde (Thaïlande 16
au 19 octobre 2008). Il a obtenu
la 3e place dans la catégorie des
-81kg.
Après deux victoires par ippon, il
s’incline de justesse en demi-finale
face au Belge Thorgal Auspert au

«golden score» (prolongations).
Celui-ci l’emporte ensuite aisément en finale face au Croate Luka
Lesko, 5e des derniers Championnats d’Europe.
Pour la médaille de bronze, Mike
affronte l’Espagnol Sergio Riaguas
et l’emporte.
Il était le seul Vaudois engagé avec
l’équipe suisse sur ce tournoi.
Tournoi International en Allemagne le 30 mars 2008
Cette compétition qui s’est déroulée à Brême réunissait 70 athlètes
dans la catégorie de poids de Mike.
Vingt-sept pays étaient représentés, dont l’équipe nationale du
Japon et celle de la Corée du Sud.
Notre judoka a remporté cinq
combats (face à des représentants
roumain, français, autrichien, italien et suisse), et en a perdu deux
(face aux champions d’Allemagne
et des Pays-Bas), il termine ainsi
au cinquième rang tout en étant le
meilleur Suisse engagé dans sa catégorie de poids.
Ces résultats lui ouvrent les portes
des championnats d’Europe et du
Monde. Toutefois, comme chaque
nation ne peut être représentée que
par un seul athlète dans chaque catégorie de poids, il devra confirmer
qu’il est le meilleur Suisse au cours
des prochains tournois internationaux, à savoir:
3-5 mai 2008: Tournoi International A de Lituanie à Kaunas
17-18 mai 2008: Tournoi international A de France à Lyon
7-8 juin 2008: Tournoi international A d’Autriche à Vienne
16-17 août 2008: Tournoi international A d’Allemagne à Berlin
En outre, en ce qui concerne la sélection pour les Championnats du
Monde, il devrait encore obtenir
un 7e rang lors d’un des tournois A
précités.
Pour rappel, Mike est âgé de 17
ans et est membre du Judo-Club
Cheseaux (en individuel) et du
Judo Kwai Lausanne Horizon (par
équipes).
La vie du club en pleine effervescence
En plus de tous ces bons résultats,

le judo club s’est enfin déplacé
dans le dojo (salle où l’on pratique
les arts martiaux) se trouvant dans
le bâtiment sportif du Marais du
Billet.
Cette période de déménagement
n’a pas été sans quelques contretemps et imprévus dus d’une part
au retard dans l’achèvement des
travaux et d’autre part à notre installation provisoire dans la salle
qui était à l’origine notre premier
lieu d’entraînement au Collège du
Centre. Nous remercions chacun
pour sa patience et sa compréhension durant ces mois écoulés et
pour avoir fait preuve de capacité
d’adaptation.
Tout est à organiser et le comité
travaille d’arrache pied pour que
les nouvelles dispositions soient
adoptées le plus rapidement possible. Toutefois, pour éviter des problèmes d’organisation pour nos
jeunes membres, les changements
vont se faire petit à petit.
De nouveaux cours de judo pour
enfants dès 6 ans, adolescents et
adultes
Voici dans l’ordre les premières
modifications:
Premièrement, les cours d’initiation pour enfants, dès 6 ans, sont
d’ores et déjà mis en place.
Deuxièmement, dès le 8 mai 2008,
un cours le jeudi de 18h30 à 20h
accueillera adolescents et adultes
(y compris débutants).
Par la suite, d’autres changements
auront lieu afin qu’à la rentrée scolaire 2008 la nouvelle organisation
des cours et des horaires soit fonctionnelle.
Pour finir, nous annonçons que
l’inauguration du dojo et notre 25e
+ 1 anniversaire auront lieu simultanément cet automne.
Toute personne souhaitant nous
contacter ou désirant obtenir des
renseignements est invitée à le
faire:
- auprès des entraîneurs présents
au dojo notamment le lundi et
le jeudi entre 17h30 et 19h30.
- auprès du président M. Michel
Zurkinden au 021 731 41 23.
Christelle Burnier

