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Trois podiums
pour le Budo-Kan Porrentruy

L’ heure de la reprise a son-
né pour les judokas ju-

rassiens. Le week-end dernier,
le Budo-Kan Porrentruy s’est
rendu à Weinfelden avec une
délégation de six combattants.
Chez les espoirs filles moins
de 44 kg, Alexandra Déboeuf
est parvenue à maintenir son
invincibilité. Avec trois victoi-
res avant la limite, la cham-
pionne de Suisse en titre se
place en favorite à sa propre
succession. Moins de réussite
pour Julie Amstutz, 5e.

Chez les espoirs moins de
57 kg, Jessica Gurba n’a pu
évoluer à son juste niveau, car
malade durant toute la semai-
ne. Elle parvenait tout de
même à se hisser en demi-fi-
nale, où elle s’inclinait logi-
quement: médaille de bronze.
Egalement en lice chez les ju-
niors moins de 57 kg, elle se
classait 5e. Chez les espoirs
moins de 63 kg, Fiona Moser
(JC Delémont) a terminé à un
bon 7e rang, ce qui lui permet
d’assurer sa participation aux
finales suisses.

Deux médailles
chez les garçons

Du côté des garçons, Pierrik
Jordan (juniors moins de
66 kg) a réalisé un joli par-
cours: une défaite pour trois
victoires et du bronze à l’arri-
vée. Aurélien Bertinotti (es-

poirs moins de 60 kg), légère-
ment blessé à un bras lors de
sa première rencontre, s’est
incliné ensuite face à un ad-
versaire qui allait lui-même
s’incliner en 8e de finale. Fin
des combats pour le Jurassien.

Dernier représentant ajou-
lot, Killian Tissier (écoliers B
moins de 34 kg), a fêté une
médaille de bronze obtenue
après une victoire et deux dé-
faites.

La relève à Bâle
Pour sa part, la relève ajou-

lote s’est rendue à Bâle, où le
Budokan local organisait son
premier tournoi éducatif pour
jeunes et débutants. Le but de
la compétition était de dispu-
ter trois combats avec un
maximum de points en deux
minutes. Les jeunes Bruntru-
tains se sont illustrés. Arthur
Laville (M12), Marie Draghin-
da (M15), Thalia Léchenne
(M10) ont empoché la médail-
le d’or, Stéphane Currat (M12),
Khôa Le (M15), Nathan Boé-
chat (M8) et Alexandre Roy
(M10) celle d’argent, Boris
Draghinda (M12), Léo Küttel
(M12), Noé de Léon (M8),
Ethan Contreras (M10) et
Léandra de Léon (M10) celle de
bronze. Lily Fridez (M8) et
Mathys Juillerat (M10), sans
démériter, sont restés au pied
du podium. LQJ


