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  1 champion romand  et  2 médaillés de BRONZE 
 

Les week-ends se suivent pour le BUDO - KAN PORRENTRUY. En effet, grâce à BASTIEN 
ANGEHRN, un titre de champion romand a été gagné ce dimanche. En catégorie – 55 kg, 
qualifié en 2ème position après les éliminatoires dans son groupe, Bastien a gagné sa demi-
finale avant de reprendre sa revanche lors de sa finale.  Et ainsi, avec 5 victoires sur 6 
combats il remporte un superbe titre.  
Dans la même compétition, signalons aussi les 2 médailles de bronze. 
En effet, en – 33 kg NICOLAS  CURRAT est monté sur la 3ème marche du podium après 3 
combats.  Sa camarade de club KEMHJIRA  JIVANICH  - 48 kg  réussi le superbe même 
parcours.  
Ce qui est formidable et encourageant, c’est que pour ces 2 jeunes débutants, c’était leur 
première compétition à ce niveau……………  Que de mérites !!!! 
 
 

  Tournoi international de St.- Jean de BOURNAY ( 30 km de LYON ) 
 
                 2 Médailles en  OR 1 ARGENT 
 
Engagé dans une manifestation internationale, les judokas bruntrutains ont là aussi frapper 
un grand coup, et fait une très bonne impression. Dans un tournoi regroupant la région de 
Lyon, Grenoble. et Vienne, les 3 sportifs ajoulots ont fait une moisson pleine. 
En effet, déçu de son élimination lors des finales nationales, LUCA VIESTI  remis les 
pendules à l’heure. En effet, grâce à 3 victoires avant la limite, il a survolé la catégorie 
CADET  1997 – 1998 – 45 kg et remporte l’OR. 
Sa camarade de club présente en POUSSINE – 29 kg ( 2003 – 2004 ) a presque réussi le 
même parcours. En effet, elle remporte aussi ses 3 combats mais avec 2 IPPON et un waza  
ari donc juste un petit peu moins bien que son partenaire de club. 
Enfin pour le 3ème Ajoulots, KILLIAN  TISSIER  en BENJAMIN  ( 2002 – 2001 ) – 30 kg, 
une défaite lors de son 1er combat a hypothéquer sa participation à la finale.  Se rattrapant 
par la suite avec notamment 2 victoires avant la limite, il monte sur la 2ème marche du 
podium. 
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