
même s’il aurait été condamné à l’exploit au
tour suivant, face au solide Brésilien Vitor Tor-
rente, champion d’Amérique du sud, et qui al-
lait battre Besel facilement par ippon. «Plus
que la défaite, c’est la manière avec laquelle je
me suis fait sortir qui me déçoit», laisse encore
échapper Grœll. «Là, je mène le combat durant
trois minutes, et je me fais surprendre sur la
fin. Un peu comme il y a un mois à Sarajevo,
lors des Européens juniors, quand je perds le
bronze alors que je menais au score.»

Mathieu Grœll peut à présent prendre un
peu de bon temps au pays de Tina Maze, le re-
tour de la délégation helvétique étant fixé à sa-
medi. Le judoka de l’Ecole Amweg a encore une
dernière échéance sportive cette année: les
Championnats de Suisse individuels, les 16 et
17 novembre à Fribourg, où il compte bien dé-
fendre son titre national junior conquis l’an
dernier à Brugg. Après quoi, le 1er janvier 2014,
il passera dans la catégorie des élites de moins
de 60 kg. ALA

U n petit tour et puis s’en va. Les Champion-
nats du monde juniors des moins de 21

ans (M21) ont tourné court, hier matin à Lju-
bljana, pour Mathieu Grœll. Opposé au Turc
Yavuz Besel lors du deuxième tour de la compé-
tition des moins de 55 kg – il avait été exempt
du premier –, le Delémontain a été battu par ip-
pon, après 3’42’’ de combat. Une défaite qui a
mis un terme prématuré à l’aventure mondiale
du Jurassien dans la capitale slovène.

«Il m’a immobilisé,
je n’ai rien pu faire»

«Je n’avais jamais combattu contre Besel»,
lance Mathieu Grœll, «mais mon coach m’avait
prévenu que, comme tous les Turcs, il allait
sans doute entamer le combat de façon très
agressive, raison pour laquelle j’ai décidé de
prendre le match en main d’emblée.»

Une option apparemment judicieuse: Besel
écopait de deux pénalités lors des deux premiè-
res minutes, Grœll menait les débats. «Mais
Besel, plutôt que de s’essouffler, est en fait
monté en puissance», poursuit l’élève de René
Amweg. «Face à sa grosse dépense physique,
j’ai à mon tour ramassé deux pénalités.» Ce qui
devait arriver arriva après 3’42’’ d’une lutte âpre
et sans merci. A 18 secondes du terme du com-
bat, Mathieu Grœll était battu sur ippon. «Je
place une attaque, mais Besel me contre, me re-
tourne et m’immobilise au sol. Je n’ai rien pu
faire.»

L’arrêt final pour le jeune Delémontain de
20 ans et une grosse déception en prime,
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Mathieu Grœll a été sorti d’entrée

Mathieu Grœll (en blanc) a cédé sur la fin.


