
maîtriser un adversaire qui
prenait même une pénalité
pour manque de combativité.
Mais Ben Rejeb a parfois des
absences que l’on n’explique
pas. Il se relâchait soudaine-
ment et le Bernois ripostait il-
lico par un seoi-nage. Ippon
sans discussion.

En -81 kg, Jean Canzanella a
gagné par forfait. En +90 kg,
Brice Tisserant a perdu perd
ippon face à un adversaire aus-
si imposant que lui: grosso
modo 200 kilos de muscles et
d’os sur le tatami. Le combat a
été très tonique, mais Tisse-
rant a dû s’incliner sur un
contre.

En -90 kg, Jonathan Schind-
ler a gagné par ippon. Il a sa
manière bien à lui de mener
un combat. Sa tactique, c’est
l’observation. Face à un Ber-
nois dangereux, Schindler n’a
pas pris de risques. Il visait à
exploiter la première faute de
son adversaire. Tactique rus-
sie. Le Bernois se fait cueillir
en «de ashi barai», un faucha-

ge qui ne marche que si le ti-
ming est parfait!

En -66 kg, Bastien Milani a
perdu par ippon. Il a malheu-
reusement été tétanisé par le
devoir de gagner, ce qui l’a
rendu beaucoup trop passif.

Eclatante revanche
Toute belle revanche au 2e

tour: 8-2 (40-10). En -73 kg,
Christophe Jobé a gagné par
ippon. Un contre magnifique
et surprenant qui démontre
que Jobé est toujours dans le
coup et qu’il matrise parfaite-
ment les déplacements de l’ad-
versaire.

En -81 kg, Julien Christe
l’emporte également par ip-
pon. Un vrai combat. C’est
tout son être qui est impliqué
dans la bataille, à la limite de
l’autogoal parfois. Avec les tri-
pes, il arrache un premier
waza ari. S’ensuit un long
round d’observation. Tension
est son comble. Mais Christe
ne lâche rien, il est sur tous les
coups et arrache un 2e waza

ari deux secondes du gong.
Que sa volonté soit faite!

En +90kg: Brice Tisserand
perd par ippon contre le
même Bernois. Essayé, pas
pu... En -90 kg, Jean Canza-
nella gagne par ippon. S’il en
est un qui a un style flam-
boyant, c’est bien lui! Imagi-
nez un type qui fait 1 m 90 et
dont l’attaque favorite est le
morote. Quand cela marche, il
vaut mieux que l’adversaire
apprenne à voler car la trajec-
toire est assez aérienne... En -
66kg enfin, succès de Patrick
Reber. Son jeune adversaire,
chevelure flamboyante, fait
plus que de la résistance. Mais
le métier va prendre le dessus
et bientôt un éclair jaune va
traverser les airs pour s’écra-
ser sur le dos. Ippon pour le
senior de Judo Jura... FG

n LNB, général. - 1. Weindfelden 4 mat-
ches/15 points. 2. Judo Jura 4/11. 3. Chias-
so 3/11. 4. Berne 4/10. 5. Marly 4/10. 6.
Cortaillod 4/10. 7. Thonex 3/6. 8. Beider
Basel 4/1.

n JUDO LIGUE NATIONALE B

Un moment fort pour Judo Jura:
le maintien se profile
VJudo Jura a vécu un mo-
ment fort samedi dans
son dojo de la Blancherie.
Une défaite, suivie d’un
succès plein de panache
contre Berne. Le maintien
en LNB est dans les cordes
du club, mais il faudra
mettre le paquet jusqu’au
bout.

Spectacle haletant dans cet-
te 5e manche du champion-
nat. Le JJC Berne était venu
pour gagner. Il a montré son
potentiel d’entrée, en rempor-
tant le premier match par 6-4,
malgré un combat abandonné
aux Jurassiens par forfait.
Après cette douche froide,
Judo Jura s’est ressaisi de fa-
çon magistrale et sa montée
en puissance a été irrésistible.
Les héros de cette rencontre
sont Jonathan Schindler, Jean
Canzanella, Julien Christe,
Christophe Jobé et Patrick Re-
ber. Ces cinq-là ont marqué
les points décisifs, soit pour
endiguer la défaite du premier
tour, soit pour assurer la vic-
toire éclatante du 2e tour: 8-2.

Avec ce succès, Judo Jura se
retrouve second au général.
Plus important: il a surtout
prouvé qu’il pouvait s’imposer
face aux ténors. Mais la meute
est sur leurs talons; les diffé-
rences de points sont faibles et
Judo Jura devra continuer à se
battre, même si son objectif
premier, survivre en LNB, est
à bout touchant.

Le détail
du premier tour

Quelques mots du premier
tour, perdu 4-6 (points-valeur
20-30). En - 73 kgs, Jamel Ben
Rejeb a bien commencé, avec
l’engagement et la fougue
qu’on lui connaît. Il semblait

Judo Jura: il faudra garder les bras noueux jusqu’au bout. PHOTO FG


