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fixé pour ces Européens juniors. «J’étais
dans un bon jour, j’ai fait le job», admet-
il. «Demain (n.d.l.r.: aujourd’hui), sans
doute parviendrai-je à me réjouir de cette
5e place, qui m’ouvre définitivement les
portes des Championnats du monde ju-
niors, le mois prochain à Ljubljana, en
Slovénie.»

Le titre européen, dans cette catégorie
des moins de 55 kg, est revenu à l’Azéri
Davud Mammadov, qui a battu le Fran-
çais Vincent Manquest en finale.

La délégation suisse a fêté sa première
médaille: la Morgienne Tamara Silva a
décroché le bronze chez les moins de
48 kg; une autre Vaudoise, Priscilla Mo-
rand, a pris la 5e place chez les moins de
44 kg. Mathieu Grœll rentrera en Suisse
demain déjà. ALA

re», sourit-il. Il allait logiquement perdre
son deuxième combat de la journée, sur
ippon également, face au Hongrois Akos
Bartha, médaillé de bronze hier au final,
aux côtés de Sadigov. «Il était plus fort»,
reconnaît le Delémontain.

Engagé dans le tableau des repêchages,
Grœll allait alors s’imposer, toujours par
ippon, contre le Roumain Alex Ferariu,
sur une clé de bras, après 29 secondes
seulement. «J’ai su me montrer opportu-
niste. Mais tout de même: Ferariu était le
No 2 européen, ici à Sarajevo.»

Il ira à Ljubljana
Oui, un bon, un tout bon parcours,

ponctué, malheureusement, par une
grosse déception. Mais Grœll, 5e au final,
a atteint l’objectif minimum qu’il s’était

«C’ est pas possible de perdre com-
me ça, cela ne devrait jamais ar-

river. Là, je viens de laisser passer une oc-
casion en or.» Déçu, très très déçu, Ma-
thieu Grœll, et on le comprend aisément.
Engagé hier en fin d’après-midi à Saraje-
vo dans le combat pour la 3e place de la ca-
tégorie des moins de 55 kg aux Cham-
pionnats d’Europe juniors, le Delémon-
tain de 20 ans a été battu sur ippon par
l’Azéri Mehman Sadigov alors qu’il me-
nait le combat par waza-ari. Une 5e place
finale... rageante!

«Durant les deux premières minutes, je
le domine, mène le combat, je réussis à
marquer waza-ari sur une projection»,
continue le Jurassien. «Et là, juste dans
l’enchaînement, c’est la catastrophe: je
me fais immobiliser, je ne peux plus rien
faire.» Ippon pour Sadigov, fin du com-
bat, bronze pour l’Azéri et une grosse
frustration pour le judoka de l’Ecole Am-
weg.

«Que s’est-il passé? Difficile à dire»,
avoue Mathieu Grœll. «Peut-être me suis-
je réjoui trop tôt, peut-être ai-je perdu ma
concentration durant une demi-secon-
de... Ou alors le fait d’avoir été immobili-
sé à l’extérieur du tapis, ce qui était inter-
dit jusqu’à l’année dernière? Ce qui est
sûr, c’est que je n’ai aucune excuse. Ja-
mais je n’aurais dû me faire avoir comme
cela!»

Un tout bon parcours
Voilà pour les regrets. Reste tout de

même la satisfaction d’avoir accompli un
bon, un tout bon parcours dans la capitale
de la Bosnie-Herzégovine. A Sarajevo,
Mathieu Grœll a en effet tout d’abord ga-
gné son premier combat face au Français
Thibault Batisse par ippon, et ceci en... 25
secondes! «Une bonne entrée en matiè-
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Mathieu Grœll au pied du podium: 5e

Mathieu Grœll (en bleu): deux victoires, deux défaites, et une 5e place finale.


