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2ème manche du ranking suisse à ALTSTÄTTEN (SG) 
 

2 médailles pour le BUDO KAN PORRENTRUY et une place d’honneur 
Ce week-end,  à Altstätten pas loin de la frontière  autrichienne le gotha national du judo s’était 
donné rendez vous pour la 2 ème ranking national 2013 
 Pour le BUDO-KAN PORRENTRUY c’est 4 judokas qui se  sont déplacés et avec bonheur. 
Le samedi , c’est PIERRIK JORDAN   ( Junior – 66kg ) qui est monté sur les tatamis. 
Dans une catégorie très bien représentée au niveau international ( Autriche,  Allemagne ) il a 
perdu son 1 er combat suite à une belle envolée.  Repêché, il rem porte son combat contre un 
judoka autrichien . Masi lors du 2 ème tour, il se retrouve perdant suite à une immobilis ation au 
sol. 
 

Pour le dimanche, c’est la catégorie GARCON A ( 199 9 – 29001 ) qui ouvre la journée. 
Dans la plus légère, - 33 kg, c’est KILLIAN  TISSIER  qui commence.  Un peu perturbé par la 
longueur du déplacement et le réveil très matinal, l’Ajoulot a visité les étoiles après 5 secondes 
de combat. 
Etant repêché, il remporte sa rencontre , avant de perdre son combat de la petite finale. Ainsi 
pour sa 1 ère compétition dans sa nouvelle catégorie d’âge, il t ermine au pied du podium avec 
une bonne 5 ème place.  Son camarade de club, combattant en + 55 k g a fait le même chemin en 
compétition. Mais malheureusement étant plus nombre ux, BASTIEN ANGEHRN  avec 1 victoire 
et 2 défaites termine à un bon 7 ème rang. 
 

Suite aux garçons, c’est les différentes catégories  filles et dames qui étaient de la partie. 
Et c’est aussi là que les très bons résultats sont venus. 
En effet, en ESPOIR FILLE – 57 kg, JESSICA GURBA  avec 3 victoires remporte sa catégorie. 
Signalons afin de relever son mérite , qu’elle a ba ttu, avec IPPON debout, lors de son ¼ de 
finale et ½ finale,  les 2 finalistes du dernier ra nking de Morges. 
C’est ainsi une superbe performance. 
 

Très motivée après ses exploits, elle a décidé de s ’aligner aussi en catégorie JUNIOR. 
Et là aussi, elle termine sur le podium à une belle  3ème place. 
Avec 2 victoires et 1 défaite. 
 

Une combattante du JC Delémont a également tutoyé l es tatamis 
En effet, FIONA MOSER ( espoir – 63 kg ) est égalem ent montée sur le podium. 
Après 2 victoires probantes, et une défaite en fina le, elle remporte une belle médaille d’argent. 
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