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43ème tournoi Ranking de la 

ville de Sierre 

JUDO 

 

Salle Omnisport, Sierre, 3  et 4 juin 2023 

Tournoi de qualification pour les championnats suisses de judo et tournoi 

national écoliers 

Evènement organisé par le judo club Sierre, avec le soutien de la fédération suisse de judo, de 

l’association valaisanne de judo et de la Ville de Sierre  

 

 

Pour la 43ème fois depuis 1978, le judo club Sierre organise un des tournois qualificatifs pour 

les championnats suisses de judo et un tournoi écoliers. Sur un weekend, quelques 800 

combattants foulent les tatamis sierrois à l’occasion de cette grande rencontre sportive.  
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L’évènement 

En tout quelques 800 judokas et leurs accompagnants sont attendus à Sierre sur 2 jours pour cet 

évènement déterminant du judo suisse. Le tournoi Ranking 500 du samedi est l’un des 8 tournois 

permettant d’obtenir les points nécessaires à la qualification aux finales des championnats suisses. Le 

dimanche est dévolu aux plus jeunes avec un tournoi national écoliers. Le tournoi de Sierre est reconnu 

autant pour sa bonne organisation des compétitions que pour sa cantine proposant raclettes, frites et 

grillades aux combattants et à leur famille, afin de partager également un moment de convivialité et de 

rencontre. 

L’organisation 

Une telle manifestation demande une grosse organisation, tant au niveau matériel qu’humain : 600m2 

de tatami pour 5 surfaces de combat, une dizaine d’ordinateurs en réseau, des écrans télé d’affichage 

de résultats, des micros, deux locaux de pesée officielle, une cantine, une soixantaine de bénévoles sur 

tout le weekend et des heures de préparation avant la date fatidique. Ce tournoi est mis sur pied 

uniquement grâce au dévouement des membres du judo club Sierre et de leur famille et amis. 

Possibilité de Sponsoring 

Votre logo sera vu sur le weekend par un grand nombre de judoka et d’amoureux du sport. Nous 

sommes ouverts à toutes formes de sponsoring, notamment : 

• Banderole publicitaire affichée dans la salle sur tout le weekend : 300 CHF 

Les dons en matériel ou en boissons (par exemples verres en plastique pour la cantine, etc.) sont 

également bienvenus ainsi que les dons en espèces : IBAN CH33 0076 5001 0368 2700 8 Judo Club Sierre. 

 

      

Judo Club Sierre | Facebook                    judoclubsierre  Instagram 

 

Site internet:  www.jcsierre.com         e-mail: contact@judoclubsierre.com  
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