│ SPORT

38e OPEN INTERNATIONAL DE JUDO DE VISE
Le premier week-end de février, Visé vivra un de ses grands
moments sportifs de l'année : la 38e édition de l'Open
International de Judo. L'occasion pour VISEZ LOCAL de se
pencher sur cette belle organisation qui fait connaître la
Capitale de la Basse-Meuse aux quatre coins de la planète.
On imagine que derrière cet Open International de Visé, la plus
grande compétition du genre en Wallonie, se cache une grosse organisation. Alain Antoine fait partie de celle-ci et il nous en explique
quelques facettes. "Nous commençons vraiment les réunions à un
rythme régulier vers septembre. D'année en année, ce sont un peu
les mêmes choses qui sont à faire, notamment contacter les partenaires, car si la plupart sont des fidèles, il convient néanmoins de les
revoir pour sceller la reconduction des accords. Il est à noter qu'il
n'est pas toujours question d'argent ! La Ville de Visé et Infrasport
mettent par exemple respectivement les locaux (Hall Omnisports
de Visé) et le matériel à notre disposition, ce qui est bien évidemment essentiel !" Un autre a spect à g érer concerne les indispensables bénévoles, ce qui n'est jamais simple… "Il est clair que les
bénévoles se font rares ! En plus du comité, ce sont une dizaine de
personnes qui "tournent" durant le week-end mais un effectif supplémentaire de 50% serait le bienvenu. Et nous ne parlons pas des
montage et démontage… Depuis quelques années, les étudiants en
"Accueil-Bureautique" du Sacré-Cœur de Visé nous aident également pour l'accueil et contrôler divers accès".
Concernant la compétition en elle-même, les organisateurs
de l'Open visétois sont reconnus pour rester à l'écoute et cela
se confirme chaque année par des adaptations du règlement.
"Nous allons toujours dans le sens de la demande des athlètes

et de leurs coaches, explique Georges Grava. Ils viennent pour
combattre et ils veulent le faire un maximum afin de s'entraîner.
Auparavant, celui qui faisait un mauvais premier combat était
éliminé et c'était terminé pour lui. Cette année, nous inaugurons
le "double KO" qui permettra à chacun de combattre à au moins
deux reprises". D'autant plus important que ceci ne se fait pas
partout. "D'autres compétitions le font également mais ce
n'est pas le cas dans les tournois européens. Chez nous, ce sera
d'autant plus apprécié que comme chaque année, le week-end
après Visé, il y a l'important rendez-vous du Grand Slam de
Paris." Si une vingtaine de pays devraient être représentés
comme l'an dernier, les organisateurs s'attendent néanmoins à
recevoir moins de participants cette année, comme l'explique
Alain Boulanger. "C'est souvent le cas les années préolympiques
et ce sera d'autant plus vrai cette fois que deux compétitions
(une pour les dames, l'autre pour les hommes) sont organisées en même temps que nous. Sachant qu'elles sont de niveau
européen et que les points y comptent doubles pour la sélection
aux JO…" Rendez-vous les 1er et 2 février au Hall Omnisports.
Remise des mérites Sportifs
Comme chaque année en parallèle à l'Open International
de Judo, le Ville de Visé, par l'intermédiaire de l'Echevin
des Sports Julien Woolf, remettra ses Mérites Sportifs
(Collectif, Individuel et Espoirs). La cérémonie se tiendra comme de cutume dans l'espace VIP de l'Open, au
Hall Omnisports de le rue de Berneau, samedi en début
d'après-midi.

01 & 02 février 2020

Hall Omnisports de Visé
31 janvier : Entraînement de masse (donné par un athlète d'élite)
01 février : Début des combats à 09h00 (-60, -73, -90, +100 kg) - Finales vers 17h
02 février : Début des combats à 09h00 (-66, -81, -100 kg) - Finales vers 17h
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