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Tournoi de Noêl 2012 à Montbéliard 
Quel beau cadeau !!! 5ème rang en club sur 51 équipes 

grâce à 3 médailles d’OR !! et 2 ARGENT … ! 
 

23 judokas de Porrentruy ont foulé les tatamis de Montbéliard à l’occasion du tournoi 
international de Noêl, avec 1300 judokas de 51 clubs participants. Cette manifestation 
internationale, ( 5  clubs suisses et 2 allemands ) organisée en poule ( tous contre tous ) 
pour les catégories d’âge du samedi  2009 à 2001 a permis à la jeunesse du Budo Kan 
Porrentruy de se faire un peu les dents avant les vacances 
En effet pour cette compétition qui n’est pas la dernière pour le club cette année, la 
commission technique a privilégié les débutants. En effet après le succès enregistré la 
semaine passée au Championnat Cantonal, il était normal de voir un judo adapté aux 
morphologies des enfants.   
Seul combattant habitué des compétition, en Benjamin ( 2001 – 2002 ) – 30 kg, KILLIAN  
TISSIER a tenu son rang, puisqu’il termine sur le podium à la 1Ere  place avec 3 victoires 
avant la limite…….  C’est un super résultat. Autre médaille OR, en mini-poussin 2005 – 
2006, c’est avec 5 victoires que la médaille est arrivée autour du cou de MATHIS  
JUILLERAT en – 30 kg. La 3ème médaille OR est gagnée après 4 victoires avant la limite en  
( mini-poussine -24 kg  par THALIA  LÈCHENNE. 
 

Pour les autres judokas bruntrutains, le podium est aussi présent, mais pour d’autres, seul 
1 ou 2 victoires supplémentaires aurait suffi, mais voilà les autres sportifs n’ont pas été 
d’accord. 
LES résultats :  
MARIE DRAGHINDA : 2ème place benjamine 2001 – 02  -31 kg 
KÉLIO  PETIGNAT : 2ème  place mini-poussin 2005 – 06 -22 kg 
HUGO  HAYS  : 2ème place poussin 2003 – 04  -28 kg 
MÉLIO  HAYS  : 2ème place poussin 2003 – 04  -22 kg 
BORIS DRAGHINDA : 2ème place poussin 2003 – 04  -36 kg 
STÉPHANE  CURRAT : 2ème place poussin 2003 – 04  -28 kg 
KIM  ZUBER   : 3ème place moustique fille 2007 – 09 -24 kg 
ALEXIA  SCHAFFTER : 3ème place poussine  2003 – 04  -28 kg 
TRISTAN  PETIGNAT : 3ème place  mini-poussin 2005 – 06 -24 kg 
MAÉKO  PETIGNAT : 3ème place benjamin 2001 – 02  -33 kg 
CLÉMENCE LAVILLE : 3ème place benjamin 2001 – 02  -48 kg 
LUCA  CHIDLOW  : 4ème  place mini-poussin 2005 – 06 -24 kg 
NATHAN  BOÉCHAT : 4ème place mini-poussin 2005 – 06 -26 kg 
STAN  ZUBER  : 4ème place poussin 2003 – 04  -24 kg 
RUBENS  FERRARI : 5ème place  mini-poussin 2005 – 06  -28 kg 
ROBIN  DOMON  : 5ème place  mini-poussin 2005 – 06  -22 kg 
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Pour la journée de dimanche,  le résultat est tout aussi excellent,  
 
Le système de compétition étant le système poule et en tableau final pour les 2 premiers 
 
Et c’est là aussi que les bons résultats ont été réalisé. 
 
C’est tout d’abord en catégorie MINIME garçon 1999 – 2000, que le podium est réalisé. 
En effet après 3 victoires et une défaite en finale, BASTIEN ANGEHRN ( - 55 kg ) monte sur 
la 2ème marche du podium. Pour le nouveau champion romand de cette catégorie, un petit 
manque de lucidité lors de son combat et une immobilisation a eu raison de ses ambitions. 
Mais beau parcours !! 
 
La 2ème médaille d’ARGENT est l’œuvre de TISSIER KILLIAN ( benjamin – 30 kg ) 
Gagnant de l’or le samedi dans la même catégorie, le Bruntrutain n’a cette fois pas pu 
éviter la défaite.  Terminant sa demi-finale rapidement, il s’est fait surprendre par un 
judoka bâlois dans sa finale. 
 
Dans la même catégorie de poids, signalons qu’en poule LÉO  KUTTEL termine à une belle 
3ème place .  Trop court malheureusement pour arriver sur le podium. 
 
 
Profitant de l’inscription du BUDO KAN PORRENTRUY à cette manifestation, signalons 
aussi la belle performance réalisée par FIONA MOSER du Judo Club Delémont 
Médaillée de bronze lors des championnats suisses à BRUGG il y a environ 3 semaines,  
elle remporte la médaille d’OR en Cadette 1997 – 98  - 63 kg 
 
 
 
Ainsi avant le dernier tournoi de l’année le 28 décembre prochain, le BUDO KAN 
PORRENTRUY remporte la COUPE de la 5ème place de la manifestation. 
Addition des points réalisés et classements des combattants. 
 
Ce résultat est obtenu sur 51 clubs inscrits. 
Le classement : 
 

1. Arts martiaux COLMAR 
2. Judo club CHAMPAGNEY 
3. judo club Petite Hollande MONTBÉLIARD 
4. JUDO CLUB DE VESOUL 
5. BUDO KAN PORRENTRUY 
 
 
Magnifique résultat d’ensemble de la famille du judo bruntrutain… 
 


