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Judo Jura s’impose facilement

L’ équipe masculine de
Judo Jura a disputé le 3e

tour du championnat de Ligue
nationale B samedi passé à
Moutier contre Thônex. Une
rencontre qui a grandement
profité aux Jurassiens, les-
quels se sont imposés 16-4
(75/20). Il faut dire que les Ge-
nevois ne s’étaient déplacés
qu’avec... trois combattants!

Judo Jura a gagné le match
aller 8-2 (35/10). Jamel Ben Re-
jeb a ouvert les feux chez les –
73 kg en remportant son com-
bat par ippon.

Chez les + 90 kg, en l’ab-
sence de Brice Tisserand, qui a
perdu son match contre la
grippe, Jean Canzanella était
le seul à avoir une réelle chan-
ce contre le lourd de l’équipe
adverse. Le Jurassien s’est re-
trouvé au sol, pris en étrangle-
ment. Il réussissait pourtant à
se libérer. Peine perdue: peu
après, le Genevois lançait une
attaque et mettait Jean Canza-
nella au tapis. Ippon!

Chez les – 66 kg, Bastien
Milani a fait tout juste et prit
peu à peu les choses en main.
L’arbitre infligeait deux aver-

tissements au Genevois, et Mi-
lani tenait jusqu’à la fin du
combat: victoire par yuko.

Les deux autres matches,
chez les – 90 kg et les – 81 kg,
étaient gagnés par forfait, fau-
te de combattants, par Julien
Christe et Christophe Jobé.

Judo Jura allait aussi gagner
le match retour, sur le même
score de 8-2 (40/10). Chez les
– 73 kg, on prenait les mêmes
et on recommençait: Jamel
Ben Rejeb s’imposait une nou-
velle fois par ippon.

Chez les + 90 kg, Jean Can-
zanella retrouvait le costaud
genevois, qui envoyait valser le
Jurassien avec la même prise,
à la même vitesse. Ippon, à
nouveau!

Chez les – 66 kg, Patrick
Reber, le doyen de l’équipe,
apportait lui aussi sa pierre à
l’édifice. Bien à son affaire, il
multipliait les attaques et les
contres. Son adversaire, sur-
pris par le style du Jurassien,
tentait bien un crochet du
pied. Mal lui en prit: Reber
plaçait une contre-attaque et
gagnait par ippon. Une belle
journée pour Judo Jura. FGA


