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Avant dernière manche 2012 
 

Le Budo Kan Porrentruy au rendez vous  
Pour cette reprise des compétitions, le gotha helvétique s’est donné rdv en terres 
thurgoviennes à Weinfelden. 
Le club bruntrutain s’est déplacé avec 5 combattants qui ont tous été à l’honneur. 
 
La plus belle réussite est l’œuvre d’ALEXANDRA DEBOEUF ( ESPOIR FILLE – 40 KG). 
1ère surprise en arrivant, elle est la seule concurrente inscrite en – 40 kg. Les organisateurs lui 
refusant de participer à 2 catégories de poids, ils lui proposent de combattre en – 44 kg. 
Ayant fait 2 h de route pour combattre et non gagner par forfait, elle accepte le challenge. 
Et ayant la chance de passer le 1er tour par forfait, elle se présente en demi-finale. 
Le temps de l’écrire, et Alexandra envoie son adversaire compter les étoiles. 10 secondes pour 
gagner !!! 
Mais la voilà en finale. Et c’est là que cela devient coriace. Elle se retrouve face à la championne 
suisse en titre qui n’a perdu qu’un combat cette année. 
Y allant crânement et sans plus de réserve, elle arrive au terme du combat avec un léger 
avantage puisque son adversaire est avertie pour non combativité. On est parti pour le Golden 
score de 2 minutes. Intenses, difficiles pour les nerfs des coachs et des supporters. 
Mais rien ne change au tableau d’affichage. Et c’est à l’unanimité des 3 arbitres que la 
bruntrutaine remporte son combat et la médaille d’OR. 
En ESPOIR -57 KG, JESSICA GURBA n’a pas pu s’exprimer à sa juste valeur. Opposée à une 
combattante italienne, ses espoirs de podiums se sont accrochés lors de ce combat ou elle a 
aussi été visité les étoiles. Cela n’étant pas de loin dans ses habitudes. 
Un peu vexée et surprise, Jessica ne voulant pas rester sur un tel échec a émis le désir de 
combattre en JUNIOR.  Résultat : première participation et podium, puisque avec 3 victoires 
pour 1 défaite, la médaille de bronze lui a été remise.  Très bon pour le moral en cette période 
de grands doutes. 
En JUNIOR GARCON – 66 KG, PIERRIK JORDAN a trébuché sur la dernière marche et termine à 
un beau 5ème rang avec 3 victoires pour 2 défaites. Petite frustrations dans sa finale suite à une 
petite erreur de jugement qui lui a malheureusement été fatale 
En DAME – 52 KG, CAROLANE TOURNIER a fait de son mieux ( 7ème place) perdant 2 fois contre 
les Italiennes.  Difficile de gérer un combat uniquement avec la volonté et la condition physique.  
Pour le dernier combattant, c’est en ECOLIER B que l’on trouve le dernier médaillé. Avec 2 
victoires et une défaite, KILLIAN TISSIER gagne la médaille d’ARGENT en – 30 kg. 
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