
néanmoins sûre: les Juras-
siens comptent bien profiter
au maximum de l’aventure
qui leur est offerte.

Engagée samedi également
à Cortaillod dans la première
journée de LNA dames, l’équi-
pe féminine de Judo Jura a elle
aussi perdu tous ses matches.

ANTOINE MEMBREZ

saison, mais plutôt à éviter un
tour de relégation qui lui sem-
ble toutefois promis. Pascal
Domont, lui, tient à rester les
pieds sur terre. «Bien sûr que
l’on aimerait éviter ce tour,
mais il faudra montrer un tout
autre visage que samedi, sans
quoi nous n’allons pas y
échapper.» Une chose reste

de même partie de ce qui se
fait de mieux au niveau natio-
nal d’un sport, bien que ce ne
soit pas le plus reconnu dans
la région. Il n’empêche qu’ils
doivent assumer le change-
ment que cela implique.»

Comme tous néopromu,
Judo Jura ne va pas chercher à
atteindre les sommets cette

dernière en division inférieure.
«Il faut relever le fait que pour
toutes les personnes alignées
ce samedi, cette rencontre fai-
sait office de baptême du feu
en Ligue nationale A. Le positif
est donc à tirer du côté du po-
tentiel de progression.»

Cortaillod compte, lui, dans
ses rangs deux mercenaires
supplémentaires, un Belge et
un Hollandais. Sans eux, l’is-
sue de la confrontation aurait
pu être bien différente.

«On a sous-estimé
nos capacités»

Bien entendu, lorsque l’on
se frotte à un adversaire pré-
tendument supérieur, dans
une catégorie inconnue de
surcroît, c’est également l’as-
pect mental qui rentre en ligne
de compte. Et cela s’en est res-
senti sur l’essentiel des com-
bats. «Le principal regret que
j’ai réside dans l’état d’esprit
avec lequel les gars ont abordé
cette rencontre. J’ai le senti-
ment que l’on a sous-estimé
nos capacités et cédé peut-être
un peu trop facilement. Ce
n’est pas parce qu’un combat-
tant vient de l’étranger qu’il
est forcément meilleur. «Il est
tout aussi évident que pour
des athlètes qui entrent de
plain-pied au plus haut ni-
veau, ce n’est pas qu’une adap-
tation du mental qui est de
mise, mais aussi celle d’un
mode de vie responsable.» Ces
garçons font maintenant tout

VFraîchement promus en
première division helvéti-
que, les judokas delémon-
tains n’ont pas su créer la
surprise samedi dans la ren-
contre qui signait leur grand
retour dans l’élite du pays
après plus de dix années
passées à l’échelon inférieur.
VCinglant et sans appel,
ce revers ne doit toutefois
pas décourager une équipe
composée essentiellement
de combattants du cru.

Pour se rendre compte du
fossé qui sépare encore l’équi-
pe jurassienne des autres for-
mations, la seule évocation du
résultat suffit: 14 combats pour
14 défaites sur ippon. Inutile
cependant d’en rajouter tant
les circonstances atténuantes
sont nombreuses, comme le
souligne Pascal Domont, tout
de même un brin déçu: «Nous
présentions un groupe affaibli
par les absences d’éléments
clefs qui, habituellement, nous
rapportent des points, à l’ima-
ge par exemple d’un Pierrik
Jordan dans la catégorie des
moins de 66 kg.»

Autre aspect déterminant,
l’équipe jurassienne ne s’est
pas renforcée lors de sa promo-
tion, contrairement à son ad-
versaire du jour, qui rappelons-
le, militait lui aussi la saison
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Défaite sans appel pour Judo Jura

Roméo Fettrelet (en blanc) va subir le même sort que tous ses camarades: ippon. PHOTO ROGER MEIER


