
partir de demain, c'est à la Co-
que que se déroule l'European

Judo Open, appelé autrefois Coupe
du monde : «Je crois que le dernier

À

évènement d'importance de judo
organisé au Luxembourg était un
championnat d'Europe cadets au
début des années 60», évoque Tom
Schmit, l'un des responsables du
tournoi.
Un tel évènement au Grand-Du-
ché a été possible grâce à un
concours de circonstances. Des piè-
ces du puzzle qui se sont bien imbri-
quées. Tom Schmit résume : «Nous
avons postulé pour organiser,
l'année prochaine, les champion-
nats d'Europe juniors. On était en

concurrence avec le Portugal et
nous l'avons emporté.» Il faut dire
que la Coque a fait son petit effet au-
près du représentant de l'Union eu-
ropéenne de judo quand il est venu
sur place : «Quand il a vu les instal-
lations de la Coque, les possibili-
tés d'hébergement avec les hôtels,
il a été convaincu.» Du coup, c'est
bien le Luxembourg qui accueillera
du 3 au 6 septembre 2020 cet évène-
ment d'importance.
Mais comment passe-t-on de l'or-
ganisation de championnats d'Eu-

rope juniors à celle d'un Continen-
tal Open? Il faut savoir qu'il existe
trois catégories de tournois, à savoir,
dans l'ordre d'importance, les
Grand Slam, les Grands Prix et les
Continental Open autrefois appelés
Coupe du monde. Tous ces tournois
octroient un certain nombre de
points pour le classement mondial
et pour la qualification olympique.
Un pays ne peut organiser, par an,
qu'un seul tournoi donnant des
points.
Pour le Luxembourg, qui travaille

en étroite collaboration avec l'Alle-
magne et la France, dans le cadre
d'une coopération interrégionale,
tout a commencé quand il a hérité
de l'organisation d'une Coupe d'Eu-
rope, le niveau en dessous d'une
Coupe du monde : «Cela faisait
trois ans que c'était à Sarrebruck
et qu'on participait à l'organisa-
tion, on a demandé et obtenu de
pouvoir l'organiser au Luxem-
bourg.»

D'une Coupe d'Europe
à une Coupe du monde
Initialement, donc, le Grand-

Duché devait accueillir au mois de
juillet 2019, une Coupe d'Europe.
D'ailleurs, tout avait été prévu, les
hôtels étaient réservés...
Mais en plein mois de février,
changement de programme :
«J'étais en vacances au ski quand
on m'a informé qu'on allait orga-
niser un Continental Open.» En
effet, la compétition devait initiale-
ment se tenir à Belgrade. Mais la Ser-
bie, en guerre ouverte avec le Ko-
sovo, avait refuser d'accueillir les re-
présentants de ce pays. Dans ce cas,
les règles de l'UEJ sont très claires :
un pays doit accepter tous les autres
sous peine de se voir retirer l'organi-
sation de l'évènement.
Évidemment, à un an des Jeux,
voir une compétition aussi impor-
tante annulée, ça fait mauvais
genre. Et la fédération internatio-
nale a mis la pression pour qu'une
solution soit trouvée rapidement. Et
comme le représentant de l'UEJ
avait été très impressionné par les
installations luxembourgeoises, la
Coque s'est imposée d'elle-même :
«Au début, on avait refusé. C'est
une tout autre organisation, ça
demandait des aménagements au
niveau des contrats avec les hô-
tels. Mais on a vu que l'UEJ coopé-
rait avec nous, qu'elle était tou-
jours là si on avait besoin de quel-
ques chose et on a décidé d'y al-
ler.» Maintenant, place au sport!

>

De notre journaliste
Romain Haas

EUROPEAN JUDO OPEN (28-29 SEPTEMBRE) À LA COQUE Pour la première fois, le Luxembourg accueille
une énorme compétition internationale.

Un rendez-vous à ne pas rater!
Ce week-end, les amateurs de judo
doivent se précipiter à la Coque.
En effet, pendant deux jours, ils vont
avoir l'occasion d'apprécier ce qui se
fait de mieux au monde dans la voie
de la souplesse.

Claudio Nunes dos Santos (à g.) et Bilgee Bayanaa porteront les plus gros espoirs de bon parcours côté luxembourgeois.
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La compétition de ce week-end va
attirer des athlètes
venus d'un peu par-
tout dans le monde.
En effet, pas moins
de cinq continents
seront représentés
sur les tatamis de la
Coque.

6
Parmi les partici-
pants alignés sur
les tapis grand-du-
caux, il fallait, bien
sûr, des locaux. La
FLAM a décidé de
retenir six compé-
titeurs. Le chef de
file devrait évi-
demment être
Claudio Nunes
dos Santos (-73 kg), auteur de la plus
belle saison de sa jeune carrière :
«C'est une sensation magnifique
et ça me donne une motivation
supplémentaire de tirer à domi-
cile», indique-t-il. L'autre plus
grande chance de bon parcours
sera à chercher du côté de Bilgee

Bayanaa (-81 kg), qui fait ses études
sur Paris. Seront également alignés
par l'entraîneur national Alexan-

der Lü-
deke : Mo-
nique Ke-
dinger (-
70 kg), Pit
Hilgert (-
66 kg),
Louis Ret-
ter (-73 kg)
et Nick
Kunnert (-
100 kg).
Leur mis-
sion? :
«L'entraî-
neur natio-
nal veut
qu'on n'est
pas plus de
matches
perdus que
de matches

gagnés. C'est ambitieux, mais il
faut l'être», explique encore Tom
Schmit.

50
Vous avez dit compétition inter-
nationale? Il y a en effet pas moins

de 50 nations qui seront représen-
tées pendant ce week-end. On va
parler toutes les langues sur le ta-
pis!

260
Preuve que les organisateurs n'ont
pas envie de se louper et de saisir
l'occasion qui leur est donnée, pas
moins de 260 bénévoles seront sur
le pont lors des deux jours de com-
pétition : «D'après ce qu'on m'a
dit, ça n'arrive jamais. Générale-
ment, ils sont plutôt aux alen-
tours de 150», note encore Tom
Schmit.

430
Pour cette grande première, le
Luxembourg fait le plein
puisqu'on annonce pas moins de
430 compétiteurs, soit tout sim-
plement le record du nombre de
participants pour un tournoi de
cette catégorie : «En Grand Prix
et en Grand Chelem, les judokas
sont limités à deux par catégorie
alors qu'il n'y a pas de limite
pour cette compétition au
Luxembourg», précise Tom
Schmit.

Des chiffres qui parlent
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Du lourd sur le tapis

Plusieurs très grands champions sont attendus à la Coque. En voici
quelques-uns :

Orkhan Safarov (AZE) : vice-champion dumonde 2017,
4 fois médaillés en Grand Slam et Grand Prix.
Pénélope Bonna (FRA) : championne d'Europe 2011.
Priscilla Gneto (FRA) : médaillée de bronze à Londres en 2012,
championne d'Europe en 2017.
Pierre Dupart (FRA) : champion d'Europe U21 en 2008,
5 fois médaillés en Grand Slam ou Grand Prix.
Amelie Stoll (ALL) : championne d'Europe U21 en 2017.
Szabina Gercsak (Hon) : double championne d'Europe U23,
championne dumonde U21 en 2015.
Romane Dicko (FRA) : championne d'Europe en 2018.

Le programme
Demain (10 h)
Dames : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg.
Messieurs : -60 kg, -66 kg, -73 kg.
Dimanche (11 h)
Toutes les catégories
supérieures.


