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Judo Jura un peu trop
court à Cortaillod
J udo Jura s’est rendu same-

di dernier à Cortaillod pour
le compte du quatrième des
sept tours du Championnat de
Suisse par équipes de LNB. Au
menu: une double confronta-
tion contre l’équipe locale. Les
Jurassiens, ayant engrangé
des points lors des trois pre-
mières rondes et s’étant ainsi
grandement mis à l’abri du
vraisemblable futur barragiste
(Beider-Basel), comptaient
bien ramener quelques unités
supplémentaires, malgré l’ab-
sence de trois judokas che-
vronnés (dont Jean Canzanella
à l’Open de Grande-Bretagne
avec la sélection nationale).

Deux succès sans suite
Ces deux rencontres ont très

bien commencé avec Julien
Christe et Brice Tisserand qui
ont «fait le travail» avec un ip-
pon dans leur catégorie res-
pective (-81 kg et +90 kg). Ils
ont tous les deux démontré
une sérénité et une maîtrise
de leurs techniques d’attaque.
Il ne restait qu’aux trois autres
combattants à assurer une vic-
toire pour garantir un succès à

Judo Jura. Contre des adver-
saires expérimentés, ils n’ont
malheureusement pas pu
concrétiser. Patrick Reber a
vainement tout tenté pour ve-
nir à bout d’un adversaire très
affûté. François Weber a été
tétanisé par l’enjeu et n’est pas
vraiment entré dans ses deux
combats et tant Djamel Ben
Rejeb (2 combats) que Bastien
Milani (1) semblent avoir man-
qué quelque peu de sens tacti-
que. Cortaillod a donc rempor-
té les deux rencontres par 6-4.

Le 5e rang provisoire
Suite à cette quatrième jour-

née le néopromu Judo Jura se
classe provisoirement au 5e
rang de la LNB, à seulement 2
points de la place de leader, ce
qui laisse encore plus de re-
grets. Mais l’équipe de Pascal
Domont et Charly Nusbaumer
ne va pas baisser les bras et
prépare déjà avec détermina-
tion la prochaine échéance
prévue à la Blancherie le sa-
medi 30 juin contre un favori
du groupe (JJC Berne) . L’équi-
pe devrait à cette occasion évo-
luer au complet. CAH


