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Judo Jura battu
deux fois
à Thônex

S amedi dernier, Judo Jura
s’est rendu à Thônex (GE)

pour le compte du troisième
tour du championnat de Suisse
par équipes 2013. Il n’est pas
simple de mener la LNB de
judo et de rester en tête. Les Ju-
rassiens l’ont appris à leurs dé-
pens. La route menant à la LNA,
objectif avoué des combattants
et responsables de Judo Jura
pour cette année, est longue.

La motivation
ne suffit pas

Pourtant, c’est avec beau-
coup de motivation que les Ju-
rassiens ont entamé la premiè-
re rencontre contre FWT Thô-
nex. Les victoires de Jonathan
Schindler en -90 kg et de Jean
Canzanella en -81 kg, tous les
deux par ippon, auguraient
une fin de rencontre pleine
d’espoirs. Espoirs vite perdus,
comme les trois combats sui-
vants (avec Pierrick Jordan, Ja-
mel Ben Rejeb et Christophe
Jobé) face à des adversaires
aguerris et confiants. Résultat:
une défaite 6-4 (2 points au
gagnant et 1 point au perdant).

Jean Canzanella
trop gourmand

Lors de la deuxième rencon-
tre, le même scénario se trama
mais cette fois avec les victoi-
res de Jonathan Schindler et
de Jamel Ben-Rejeb par ippon.
Malheureusement, le médail-
lé des derniers Swiss Open
Jean Canzanella, trop gour-
mand en début de combat, se
fit cueillir après 30 secondes
de combat. Patrick Reber et
Christophe Jobé s’inclinaient
aussi et c’en était fini des
chances de Judo Jura de rem-
plir son objectif du jour, à sa-
voir remporter au moins une
victoire.

Judo Jura comptabilise 2
points et perd par la même oc-
casion la tête de LNB à l’issue
de ce tour, où il reste dans la
course en deuxième position
derrière JC Cortaillod.

Prochain tour pour les Ju-
rassiens: le quatrième, à Delé-
mont le samedi 1er juin,
contre Weinfelden. LQJ

n Classement: 1. Cortaillod,3/10. 2. Judo
Jura, 3/10. 3. Berne, 3/8. 4. Bienne-Nidau,
3/8. 5. Fighto-Wa (Vésenaz), 3/7. 6. Wein-
felden, 2/6. 7. Marly, 3/5. 8. Chiasso, 2/5.


