
JUDO
Rencontre internationale de St.- Jean de Bournay

( Banlieue lyonnaise )
La petite délégation bruntrutaine sur le podium

Pour cette nouvelle sortie internationale dans la banlieue lyonnaise, seul 2 judokas se sont déplacés.
Ainsi pour cette manifestation de 49 clubs pour 230 sportifs, les 2 membres du Budo Kan Porrentruy 
étaient les seuls représentants étrangers.

Et ils ont été brillants en rapportant 3 médailles en Ajoie..
C’est ainsi qu’en CADET – 60 kg ( 1977 – 1999 ) AURÉLIEN  BERTINOTTI a gagné sa 1ère médaille 
d’OR.
Grâce à 3 victoires avant la limite de temps, il s’est imposé facilement même en surprenant le public 
avec sa ceinture ORANGE.. Ceintures marrons, bleues, rien n’a résisté à sa forme éblouissante.

Pour sa camarade en POUSSINE – 32 kg ( 2004 – 2005 ) ALEXIA  SCHAFFTER , le chemin  a été 
un peu plus dur. Avec 2 victoires et une défaite en finale, elle monte sur la 2ème place du podium
Et revient avec la médaille d’argent.

Et pour terminer, une 3ème médaille est bruntrutaine.
En effet, les organisateurs devant le beau judo présenté par AURÉLIEN, lui ont donné la possibilité 
de combattre en catégorie JUNIOR – ELITE..
Ce qu’il accepta avec un peu de retenue.

Là le système par poule était appliqué, soit tous contre tous.  Dans un groupe de 5, Aurélien un peu 
stressé et crispé a perdu ses 3 combats initiaux. Le dernier combat fut le meilleur de la journée.
Ainsi face à un junior avec le grade Marron,  après environ 2 minute de combat, et une bonne 
résistance au sol sur étranglement le jurassien a envoyé son partenaire dans les étoiles pour 
l’emporter par un IPPON très efficace. 
Et c’est ainsi que la 3ème marche du podium est réussie par l’ajoulot qui s’est formé un très bon moral 
pour les prochaines échéances nationales.

La commission technique félicite ces 2 sportifs.
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