n JUDO USTER

Les Jurassiens
collectionnent
les médailles

I

l en pleut des médailles jurassiennes lors des différents tournois nationaux! La
manche d’Uster, dans le canton de Zurich n’a pas failli à la
tradition et les clubs jurassiens ont collectionné les bons
résultats. Preuve que le judo
de notre coin de pays se prend
rarement les pieds dans le tapis.

JC Delémont:
trois sur quatre
Le Judo-Club Delémont
était du rendez-vous avec quatre participants. Le club de la
capitale a rapporté trois médailles de son expédition à Uster. Loan Célikbilek remporte
l’or en catégorie écoliers B (40 kg), avec 3 combats gagnés.
Fiona Moser, (espoirs filles, 63 kg) réalise un très beau retour à la compétition, matérialisé par une médaille de bronze. Une couleur que Bastien
Beuchat (juniors hommes, -81
kg) a également dragué avec
succès.

BK Porrentruy: Alexandra
une espoir en or
Le Budo Kan Porrentruy a
aussi conclu la saison tout en
efficacité. Ses jeunes membres ont assurément mérité
les vacances! Pour les huit judokas présents dans la banlieue zurichoise, les médailles
sont tombées dans les bras
comme des fruits mûrs: une
fois l’or et trois fois le bronze
au tableau final. Dans le détail,
Alexandra Deboeuf (espoirs
filles, - 44 kg) a été étincelant
en remportant sa catégorie.
Jessica Gurba (espoirs filles, 57 kg), Pierrik Jordan (juniors
hommes, - 66 kg) et Hamid
Jafari (élites hommes, - 60 kg)
ont pris le troisième rang. A
noter la blessure au genou de
Hamid Jafari lors de son dernier passage sur le tatami, ce
qui a nécessité la fin prématurée du combat. Pour être complet, on ajoutera évidemment
deux podiums conquis chez
les écoliers, ceux de Bastien
Anghern (le bronze en écoliers
A, + 55 kg) et la belle médaille
d’or de Killian Tissier (écoliers
B, - 33 kg).

Ecole Amweg:
deux fois Kenny
L’Ecole Amweg a elle aussi
signé un beau résultat d’ensemble. La palme revient à
Kenny Juillerat (- 33 kg), qui a
doublé le plaisir: l’or en écoliers C et l’argent en écoliers B.
Bien vu! En espoirs (-40 kg),
Tom Fähndrich monte sur le
podium (il est 3e), tout comme
Timothée Fettrelet en juniors
(- 60 kg).
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Fiona Moser: un retour réussi.

