
tendait les bras, lorsque l’Azéri Sadigov
l’avait battu sur ippon alors que Grœll
menait par waza-ari! «Depuis, plusieurs
Russes et Azéris ont été démasqués en
raison de faux passeports», explique-t-il.
«Certains juniors auraient en réalité 23
ans. Bref, je ne sais plus trop quoi pen-
ser...»

La petite délégation helvétique ne sera
forte que de trois combattants à Ljublja-
na: Grœll, Tamara Silva et Fabienne Ko-
cher. Egalement sélectionnée, Priscilla
Morand a dû renoncer en raison d’une
opération de l’appendicite. ALA

de série si... «Le Roumain Ferariu, que
j’avais battu sur une clé de bras à Saraje-
vo, est annoncé et est tête de série», relè-
ve-t-il. «Or, en Bosnie, je lui avais malheu-
reusement cassé le bras sur l’action en
question et il serait dès lors étonnant qu’il
soit rétabli. Je pourrais donc profiter de
son absence pour être désigné tête de sé-
rie, ce qui serait un avantage non négli-
geable.»

Toujours est-il que Mathieu Grœll est
arrivé hypermotivé hier en fin d’après-
midi en Slovénie, où il aura une petite re-
vanche à prendre: à Sarajevo, le bronze lui

C inq semaines seulement après les
Championnats d’Europe juniors, au

terme desquels il avait obtenu une bril-
lante – mais aussi frustrante – 5e place, le
20 septembre à Sarajevo, Mathieu Grœll
(20 ans) s’est envolé hier vers Ljubljana,
où se déroulent cette semaine les Cham-
pionnats du monde juniors des moins de
21 ans (M21). Dans la capitale slovène, et
face à une grosse concurrence internatio-
nale, le judoka delémontain espère fran-
chir quelques tours et aller le plus loin
possible dans la compétition.

«Nous ne sommes pas moins de 43 en-
gagés dans la catégorie des moins de
55 kg», constate l’élève de René Amweg.
«Avec notamment les Japonais, les Sud-
Coréens et les Brésiliens, le niveau s’an-
nonce sensiblement plus élevé qu’il y a
un mois en Bosnie. Du reste, ces cham-
pionnats du monde juniors réuniront
plus de 700 combattants venus de 89
pays.»

Au pays de Tina Maze, Mathieu Grœll
combattra demain. Avec quelles ambi-
tions? «Cela dépendra beaucoup du tirage
au sort, qui aura lieu ce mardi après-
midi», poursuit le Jurassien. «En princi-
pe, je ne serai pas tête de série; je peux
donc tomber sur un Japonais dès le pre-
mier tour... Mon but sera de passer quel-
ques tours et d’aller le plus loin possible
dans la compétition.» Mais le Delémon-
tain pourrait peut-être être propulsé tête
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Mathieu Grœll espère aller le plus loin possible

Mathieu Grœll (ici en bleu, face au Roumain Ferariu lors des derniers Championnats d’Europe juniors)
s’est envolé vers la Slovénie hier après-midi.


