
sans trop de problèmes, sauf
dans la catégorie des lourds
(+90 kg) où l’adversaire de
Brice Tisserand faisait sur la
balance, au bas mot, 40 kg de
plus. Les spectateurs des pre-
miers rangs en ont encore des
tremblotements d’avoir vu des
gabarits aussi imposants se
mouvoir avec une vitesse éton-
nante.

Un jeune qui n’a pas
froid aux yeux

Lors de la rencontre retour,
le coach Pascal Domont fit
confiance pour la première
fois en LNB au jeune Bastien
Beuchat, du JC Delémont, qui
ne manqua pas de montrer,
malgré ses 18 ans, une comba-
tivité et une technique magni-
fiques. Il a conclu son combat

par un hutchi mata et un ip-
pon contre un judoka expéri-
menté. Malheureusement,
cela ne suffit pas, puisque
Judo Jura s’inclina 4-6 (2 vic-
toires pour Beuchat et Christo-
phe Jobé et 3 défaites concé-
dées par Jonathan Schindler,
Brice Tisserand et Patrick Re-
ber).

Après ce tour, la bonne nou-
velle est que Judo Jura retrou-
ve la deuxième place et garde
toutes ses chances de se quali-
fier pour les finales. Prochain
tour: à Delémont le samedi 29
juin, contre le Team Bienne-
Nidau. LQJ

n LNB, classement: 1. Cortaillod, 6/15.
2. Judo Jura, 6/13. 3. Chiasso, 6/12. 4. Mar-
ly, 6/9. 5. Bienne-Nidau, 6/9. 6. Fighto-
Wa, 6/9. 7. Berne, 6/8. 8. Weinfelden, 6/8.

S amedi dernier, le Cham-
pionnat de Suisse par

équipes de LNB faisait étape
au dojo Eric Hänni, où les
combattants de Judo Jura ac-
cueillaient le JC Weinfelden
pour le quatrième tour. Même
avec une équipe au complet,
motivée, prête physiquement
et de plus évoluant à domicile,
il n’est pas facile de remporter
la totalité des points cette an-
née dans cette catégorie. Judo
Jura méritait mieux, mais il
aurait fallu un petit coup de
pouce du destin et un arbitra-
ge un peu plus précis.

La première rencontre a été
remportée par les Jurassiens
par 7-3 (3 victoires par Jona-
than Schindler, Christophe
Jobé et Jean Canzanella et un
nul pour Pierrick Jordan),

n JUDO LNB

Un sur deux pour Judo Jura


