
contre remportée 7-3 et un second duel
gagné 8-2. Malgré l’absence de Jean
Canzanella, sélectionné aux cham-
pionnats du monde militaires au Ka-
zakhstan, les Jurassiens ont démontré
leur envie de rester dans le duo de tête
du championnat.

De la maîtrise, du courage
et des techniques surprenantes

Lors du premier tour, Christophe
Jobé (-73 kg) a ouvert les feux par un
combat trop rapide pour les arbitres,
car il aura fallu deux ippons pour sol-
der un combattant biennois trop atten-
tiste. En -81 kg, le jeune Bastien Beu-
chat avait la lourde tâche de remplacer
Canzanella et voulait prouver qu’il a sa
place en LNB. Le combat ne fut pas
inégal mais son adversaire a su à mer-
veille contrer ses attaques et ne lui a
laissé aucune chance.

En -90 kg, Jonathan Schindler, puis-
sant et technique, a donné une nouvel-
le impulsion à cette rencontre en pul-
vérisant un opposant qui n’a rien mon-
tré. Julien Christe, en +90 kg, a enta-
mé son combat de manière décidée. La
suite a été plus laborieuse et son adver-

saire a recollé. Le match nul était
quand même bon à prendre. En -
66 kg, Pierrik Jordan a enchaîné des
techniques surprenantes au début.
Heureusement, le Bruntrutain a très
vite repris ses esprits et a terrassé son
rival sur une immobilisation.

Patrick Reber a de beaux restes
Lors du match retour, les Jurassiens

se devaient de faire encore mieux. Ob-
jectif atteint, et avec la manière. Le vé-
téran Patrick Reber a remplacé Pierrik
Jordan en -66 kg et a montré qu’il faut
encore compter avec lui en s’imposant
par ippon. Christophe Jobé, Jonathan
Schindler et Julien Christe se sont tous
imposés. Bastien Beuchat a une nou-
velle fois courbé l’échine, contre le
même adversaire, non sans avoir lutté
jusqu’au bout.

Le cinquième tour se disputera à De-
lémont le samedi 28 septembre contre
le JJC Berne. LQJ

n Classement: 1. Cortaillod, 4 matches/19 points. 2.
Judo Jura, 4/17. 3. Chiasso, 5/17. 4. Weinfelden, 4/12.
5. Marly, 5/11. 6. Berne, 4/11. 7. Fighto-Wa, 4/11. 8.
Bienne-Nidau, 4/9.

S amedi dernier, l’équipe masculine
de Judo Jura recevait le Team Bien-

ne-Nidau dans le cadre du quatrième
tour du championnat de Suisse par

équipes de LNB. Les hommes de Pas-
cal Domont n’ont pas failli au rendez-
vous et ils n’ont laissé que des miettes
au Seelandais avec une première ren-
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Judo Jura cartonne contre Bienne-Nidau

Ils tiennent la forme, les combattants de Judo Jura.


