
de Reber! Le scénario catastrophe: au
mieux une luxation de l’épaule, au pire
une fracture de la clavicule. Dans les deux
cas, c’est très douloureux. C’est l’ambu-
lance qui viendra chercher l’infortuné,
car la douleur était trop vive pour pouvoir
l’amener en voiture à l’hôpital. Mince
consolation: Patrick Reber remportait son
combat par ippon...

Enfin, chez les moins de 81 kg, le cœur
n’y était plus pour Christophe Jobé, ni
pour l’équipe tessinoise d’ailleurs, qui re-
tirait son combattant. Jobé gagnait ainsi
par ippon.

Mission parfaitement remplie par
conséquent pour Judo Jura dans ce
Championnat de Suisse par équipes de
Ligue nationale B 2012.

Le classement final n’est pas encore pu-
blié, mais les Jurassiens termineront à
coup sûr en milieu de classement. FGA

Chez les moins de 73 kg, Jamel Ben Re-
jeb a fondu tel un ouragan sur son adver-
saire par un o-uchi-gari. Il enchaînait au
sol et collait une clé à son adversaire qui
n’eut pas le temps de dire ouf: ippon!

Chez les plus de 90 kg, Jonathan
Schindler réussissait à placer un faucha-
ge arrière et c’était rapidement waza-ari.
Dans un combat très physique, aucun des
deux adversaires ne réussissait de passe
décisive. Mais Jonathan Schindler parve-
nait à placer un deuxième rouleau, puis
un troisième et c’était ippon pour le Juras-
sien.

L’accident intervenait chez les moins
de 66 kg. Patrick Reber pouvait engager
le combat sans pression, Judo Jura me-
nant déjà par 3 victoires sur 5. Très vite, il
plaçait une de ses techniques favorites, se
glissait sous son adversaire et le retour-
nait. Mais le Tessinois essayait de se re-
tourner en vol et retombait sur le... coude

L e 7e et dernier tour du Championnat
de Suisse par équipes de Ligue natio-

nale B masculine a opposé Judo Jura à
Chiasso, samedi à Delémont.

Deux formations de valeurs sensible-
ment égales. Les Jurassiens ont remporté
le match aller 6-4 (30-20) puis le match
retour 10-0 (50-0). Un double succès ac-
quis dans la douleur, pourtant, le malheu-
reux Patrick Reber, blessé, ayant fini à
l’hôpital.

Des matches aller...
Lors des matches aller, Julien Christe

ne pouvait rien faire chez les moins de
90 kg et concédait l’ippon après moins
d’une minute de combat.

Chez les moins de 73 kg, Jamel Ben Re-
jeb se voyait d’emblée coller un waza-ari.
Mais le Jurassien réagissait fort bien et
réussissait à remporter le combat par ip-
pon.

Chez les plus de 90 kg, Jonathan
Schindler a réussi à imposer son kumika-
ta. Plus fort question puissance et physi-
que, il parviendra à surprendre son adver-
saire et à lui faire mordre la poussière.

Chez les moins de 66 kg, Bastien Mila-
ni n’a eu aucune chance contre Frigerio,
qui marquait waza-ari après quelques se-
condes et ippon juste après.

Enfin, chez les moins de 81 kg, Jean
Canzanella, après un début laborieux, a
soudain enclenché le turbo. Il plaçait son
moroté, expédiait son adversaire par-des-
sus son épaule et revenait dessus en en-
chaînant une tentative d’immobilisation.
Il ne lâchait plus son os et lui plaçait une
clé: ippon!

... et des matches retour
Lors des matches retour, mais chez les

moins de 90 kg, Jean Canzanella se re-
trouvait face au même adversaire, les
deux coaches ayant visiblement eu la
même idée de modification de leur équi-
pe. Le Delémontain plaçait à nouveau son
moroté, son adversaire évitait l’ippon,
mais Canzanella obtenait tout de même
un yuko, avant d’en marquer un second.
Il plaçait ensuite un o-uchi-gari, qui lui
valait ippon.
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Une victoire dans la douleur pour Judo Jura

Les Jurassiens ont largement dominé les Tessinois.


