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Le club d’Audincourt organisait ce week end son 23 ème tournoi international. Cette année 
malheureusement la concurrence étrangère n’était re présentée que par 4 clubs suisses 
et 1 allemand,  

En effet à la grande surprise des organisateurs, po ur la seconde fois depuis environ 10 
ans aucuns autres pays n’étaient représentés. 

De ce fait seul environ 900 judokas ont foulé les t atamis. 

Pour le Budo Kan Porrentruy dont c’était la 20ème p résence, la participation de 23 
judokas a été le très bon point du week-end.  
En effet, ce genre de manifestation ayant pour but de montrer le judo dans sa version 
ludique, a été bien perçu par les Parents. 
Pour la journée du samedi, comme cela est de rigueu r en France , les combats des 
catégories moustiques ( 2007 – 2008 ) mini-poussin (2005 – 2006) poussin ( 2003 –  2004) 
et benjamin ( 2001 – 2002),  pardon les rencontres amicales, durent entre 1 minute à 2 
minutes maximales. Avec en plus, aucunes pénalités mais explications des fautes par 
les arbitres. Et les enfants sont récompensés par u ne médaille pour tous, après avoir 
notamment combattu au minimum 3 fois. 
Par les ajoulots, voici les belles récompenses dist ribuées :  

 

Médaille Catégorie Prénom,  nom, Kg 
OR MOUSTIQUE NATHAN  CHIDLOW  - 17 KG 

 MINI-POUSSIN 
MINI-POUSSIN 

POUSSIN 
POUSSINE 

 

MATHIS  JUILLERAT  
KÉLIO  PETIGNAT 

BORIS  DRAGHINDA 
ALEXIA  SCHAFFTER 

-29 KG 
- 22 KG 
- 40 KG 
-28 KG 

 
ARGENT MINI-POUSSIN 

BENJAMIN 
BENJAMINE 

ROBIN  DOMON 
KILLIAN  TISSIER 

MARIE  DRAGHINDA 

- 23 KG 
- 33 KG 
- 33 KG 

    
BRONZE MINI-POUSSIN 

POUSSIN 
LUCAS  CHIDLOW  

STÉPHANE  CURRAT 
- 24 KG 
- 28 KG 

 
4è PLACE MINI-POUSSIN 

MINI-POUSSIN 
MINI-POUSSIN 

TRISTAN  PETIGNAT 
NATHAN  BOÉCHAT 
ALEXANDRE  ROY 

- 28 KG 
- 25 KG 
- 23 KG 

    
5è  PLACE POUSSIN ALAN  KLEIN  - 57 KG 

 
  6è  PLACE BENJAMIN  

BENJAMIN 
MAÉKO  PETIGNAT 
ARTHUR  LAVILLE 

- 33 KG 
- 40 KG 
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23ème  Tournoi international à Audincourt 
SUPERBE  performance d’ensemble des  

Judokas du BK Porrentruy 
BK Porrentruy  
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Pour la journée du dimanche La compétition se dérou lait à l a » normal «  
1 catégorie de poids et âge partagé entre 2 groupes . Les 2 premiers de chaque groupe 
sont qualifiés en demi-finale.  
Les gagnants font la grande finale de la catégorie.  Les perdants sont classé 3ème. 
 

Junior – élite : 1996 et avant 
Cadet    :  1997 – 1998 
Minime    :  1999 – 2000 
 
Dans ces catégories, le club ajoulot a aussi fait p arler la poudre 
Les résultats : 
 

Médaille Catégorie Prénom,  nom, Kg 
OR CADETTE ALEXANDRA  DEBOEUF  - 44 KG 

 CADETTE JESSICA  GURBA  - 57 KG 
    

BRONZE JUNIOR 
CADET 

MINIME  G 

PIERRIK  JORDAN  
LUCCA  VIESTI 

NICOLAS  CURRAT 

- 66 KG 
- 50 KG 
- 34 KG 

 
Signalons encore la participation de BASTIEN ANGEHR N, qui s’est arrêté 
lors de son 1 er combat suite à une blessure à l’épaule.   
 
Pour terminer, signalons aussi la participation de la section Sports-Arts-études du 
canton, placés sous la responsabilité de Jacques Ra cheter. 
Et là aussi c’est une superbe réussite. 
En effet, en catégorie CADET – 46 kg, la médaille d ’OR est gagnée après 4 victoires par 
IPPON avant la limite de temps par VINCENZO  VENTUR ELLA  de l’Ecole Amweg 
Delémont. 
L’autre médaille est gagnée par FIONA MOSER du JC D elémont en CADETTE – 63 kg. 
Elle perd sa finale après avoir gagné ses 2 combats  de qualification. 
Pour ALEXANDRE SOUTO ( Ecole Amweg Delémont ) prévu  en cadet – 55 kg, sa 
participation a été annulée pour cause de grippe pe rsistante. 
 
Et pour terminer ce week-end, une belle récompense générale a été distribuée aux 
jurassiens, puisque les résultats obtenus, ont perm is de récolter la COUPE du 9 ème rang  
sur 57 clubs engagés 
 
Un superbe résultat d’ensemble qui lance bien la sa ison. 
De bonne augure pour les prochaines échéances. 
 
  
 


