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Ju d o C lub
Championnats suisses
Lors des Championnats suisses
2008 de Judo, deux de nos jeunes
membres se sont rendus à Macolin pour soutenir Mike Chavanne. L’un d’eux, Quentin Hofstetter, un habitant de Cheseaux
âgé de 10 ans, a souhaité faire le
compte rendu de cette journée
exceptionnelle. Son père, également présent, complète les certitudes du fils en nous livrant ses
impressions.
Je suis allé aux Championnats
suisses de judo le dimanche 19
novembre. J’ai trouvé ça très intéressant. Nous sommes arrivés le
matin avec mon papa. Mike nous
a dit qu’il s’était fait mal le samedi
lors de son combat en élite. Mais
on a décidé d’y aller quand même.
Nous sommes arrivés à Macolin et
nous avons vu beaucoup de judokas. Le premier combat de Mike
fut réglé rapidement mais pas le
deuxième. A la fin du combat,
Mike avait vraiment mal au genou
et au dos, mais il est quand même
arrivé à se qualifier pour la finale.
Il se reposa pendant à peu près une
heure et demie puis il alla chez le
physiothérapeute et ils décidèrent
ensemble qu’il pouvait disputer
la finale. Enfin le grand moment
arriva, Mike gagna sa finale sans
peine et le voilà à nouveau champion suisse.
Merci pour ce beau spectacle et
Bravo Mike!
Quentin Hofstetter
Lorsque Quentin m’a demandé
de l’accompagner pour aller voir
Mike aux Championnats de judo,
j’ai immédiatement accepté. Même
si je ne comprends pas grandchose au judo, je côtoie un autre
sport de compétition depuis près
de 30 ans. Et voir une compétition
d’élite dans un domaine différent
que le mien me paraissait très intéressant.
Et bien je ne fus pas déçu ! J’ai vraiment été très impressionné par tous
ces jeunes judokas, par leur capacité de concentration, leur rage de
vaincre mais ce dans le respect de
l’autre. C’est cette âme de combattant qui m’a le plus marqué.
Et que dire de la performance de
Mike, sinon qu’elle fut à mes yeux,
incroyable. Blessé, n’ayant pas dor-

mi de la nuit, il réussit pourtant à
se qualifier pour la finale. Il sort du
tatami en boitant, son visage est
marqué par la douleur. Je me dis
alors qu’il ne pourra pas combattre lors de la finale. J’entends dire
que l’autre finaliste a vraiment
toutes ses chances étant donné
l’état du judoka. J’en parle à mon
fils et à mon grand étonnement, il
me dit: «Papa tu n’y connais vraiment rien en Judo. Mike va gagner
cette après-midi!».
Après des finales d’autres catégo-

ries vraiment passionnantes, nous
voyons notre athlète arriver sur le
tapis. Et là, formidable, il ne boite
plus, et son regard en dit long : il
vient pour gagner ! C’est une vraie
démonstration. Mike remporte
ce titre de champion suisse en ne
laissant aucune chance à son adversaire.
Nous allons féliciter Mike et le remercions. Quelle leçon de courage
et quelle force de caractère. Nous
ne sommes pas près d’oublier cette
journée!
David Hofstetter
Derniers résultats
Tournoi de la Côte à Nyon le 5 octobre 2008
David Thongvilay, 5e

Alessio Salanitro, 4e
Quentin Hofstetter, 3e
Guillaume Favre, 3e
Laura Favez, 3e
Ella Magnin, 1re
Estelle Chuat, 4e
Naïm Matt, 2e
Guillaume Cloux, 2e
Hadrien Cevey, 3e
Tournoi d’automne à Vallorbe, le
1er novembre 2008
Guillaume Cloux, 2e
Aurélie Barbi, 3e
Hadrien Cevey, 5e
Jérémy Bourqui, 1er
Aurélien Martin, 5e
Delphine Thongvilay, 4e
Yvan Schneider, 4e
Valentin Schenevey, 4e
David Thongvilay, 1er

