Cinq médailles d’or pour le JC Morges

A Morges, les succès sont vécus en «famille». DR/JUDO CLUB MORGES
JUDO Les Morgiens ont brillé de mille feux aux Championnats de Suisse individuels, ce week-end
à Neuchâtel.
Cela devient une habitude, pour l’un des meilleurs clubs de Suisse. Le Judo Club Morges a fait fort,
le week-end dernier à Neuchâtel, lors des Championnats de Suisse individuels. Sur les tatamis de la
Riveraine, les protégés de Gabriel Burger et Laurent Pellet ont décroché cinq titres, une médaille
d’argent et quatre de bronze – excusez du peu!
Chez les élites, Simon Rosset a conservé son titre dans la catégorie des -66 kg. Cerise sur le gâteau,
de quoi combler le judoka de Bougy-Villars, sa petite sœur Aline, a décroché l’or en écœurant la
concurrence en espoirs (-44 kg)… alors qu’elle n’est pas encore écolière! Un doublé peu banal, dont
la famille Rosset se rappellera longtemps.
Object 1

Douzième titre national pour Emilie Amaron
Autres membres du Judo Club Morges à avoir brillé, Tamara Silva et Emilie Amaron ont décroché
le titre dans les catégories élites. Sortie de sa retraite, Emilie Amaron (-57 kg) a conquis son
douzième titre national! Avec, au passage, une très belle victoire face à Evelyne Tschopp,
participante aux Jeux olympiques et médaillée européenne cette année.
Marco Papa est, lui, reparti avec l’argent autour du cou, dans la catégorie élites -73 kg. Quant à
Vincent Genito, membre du Judo Team Nyon et judoka de l’équipe morgienne de LNA, il s’est paré
de bronze dans la catégorie juniors -81 kg.

Au niveau espoirs, dans le sillage du titre d’Aline Rosset, Nicolas Bolzoni a remporté son second
titre consécutif. Expéditif lors des premiers tours, le jeune Morgien est resté concentré, appliquant à
la lettre sa tactique pour remporter sa finale au «golden score».
Marion Liengme et Kim Walser ont connu un week-end identique puisque toutes deux décrochent
tant du bronze en espoirs qu’en juniors. «La très agréable surprise du week-end est venue de Kim,
qui décroche ses deux premières breloques à ce niveau, voyant ainsi ses constants progrès à
l’entraînement justement récompensés», se réjouit le JC Morges.
Cette razzia a permis au club de Beausobre de se hisser à la deuxième place du classement, par
clubs. Sans prendre en compte les catégories master, les Morgiens auraient même pointé tout en
haut des tabelles. Le prochain rendez-vous est fixé, arrivant à grands pas: le 2 décembre à Crissier,
les deux équipes de LNA tenteront de décrocher le titre national.

