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Dernière manche RANKING national 2012 
2 médailles OR et 3 places d’honneur 

 
Pour cette dernière manche, le BUDO-KAN  PORRENTRUY s’est déplacé à MORAT avec 7 combattants. 
Le but étant de confirmer voir d’améliorer son classement au niveau national afin de se placer pour les 
finales nationales du mois de novembre.. 
 
Opération réussie. En effet 5 combattants ajoulots ont répondu aux espoirs de la commission technique. 
 
Honneur aux demoiselles.  – 40 kg, ALEXANDRA DEBOEUF a confirmé sa qualification en remportant 
ses 3 combats avant la limite. Belle surprise puisque pour sa première année de compétition au niveau 
national, elle termine dans les 2 premières de sa catégorie. De bon augure pour les finales. 
JULIE AMSTUTZ 8ème au classement, a perdu un peu de plume puisque la surprise a été le surpoids. 
Ainsi elle a dû se battre en – 44 kg…..    Mauvaise décision malgré une 5ème place très chanceuse. 
Nul doute que l’ajoulote va faire l’effort de redescendre en – 40  
 
Satisfaction par contre en ESPOIR – 57 kg.  Avec 4 victoires au mental et à la condition physique, 
JESSICA GURBA a réussi à marquer le moral de ses adversaires. En peine de résultats probant ces 
derniers mois, elle a gagné sa finale et petite finale et se surpassant et en battant 2 de ses bêtes noires. 
Terminant dans les 2 premières de sa catégorie, la médaillée de bronze de l’an 2011 à à nouveau un bon 
coup à jouer aux finales…… 
 
Pour les places d’honneur, il faut les chercher chez les ELITES : 
En effet, CAROLANE TOURNIER  ( Dame – 52 kg ) et HAMID JAFFARI  ( ELITE – 60 kg ) ont récolté 2 pts 
en terminant à la 5ème place de leur catégorie. 
 
Mauvaise opération par contre pour PIERRIK JORDAN ( junior – 66 kg ) qui n’a pas pu se qualifier en 
remportant 1 combat et en perdant le 2ème . 
 
Pour LUCA VIESTI ( espoir – 45 kg ), la qualification était acquise mais une amélioration  du classement 
était souhaitée. Pas en forme , c’est avec 2 défaites qu’il rentre à la maison.   
 
Signalons également la participation sans résultats pour KILLIAN TISSIER et LÉO  KÜTTEL en écolier B 
 
C’est à la fin de cette semaine, que les judokas sauront qui est qualifié et à quelle place du ranking. 
Mais pour le club ajoulot, c’est une superbe année, puisque dans un premier temps, c’est 5 judokas qui 
devraient pouvoir défendre les couleurs brntrutaines aux finales à BRUGG à l ami-novembre. 
 
 
Signalons aussi, que FIONA  MOSER ( espoir – 63 kg)  a également fait une superbe compétition. 
Revenant de blessure, la judokate delémontaine a remporté ses 2 combats éliminatoires. 
Seul sa finale a été une mauvaise affaire. Ayant marqué avec une projection un WAZA – ARI, ( ½ ko ). 
Elle n’a pas pu en profiter au sol, et elle s’est retrouvée immobilisée par son adversaire. Une médaille 
d’ARGENT, et une grande motivation sont  les  récompenses de ce retour en compétition . 
La qualification est là aussi assurée………..  
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