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Les premiers points de Judo Jura
V Samedi dernier, les mes-

sieurs de Judo Jura ont
reçu le JT Regensdorf, la
troisième équipe du classement en 2013, dans le cadre
du troisième tour du championnat de Suisse de LNA
par équipes.
La rencontre contre Regensdorf, l’un des ténors de LNA,
était déjà le premier test pour
les judokas jurassiens, afin de
vérifier leur bonne tenue quinze jours auparavant contre le
JC Brugg. Lors des combats aller, ils ont montré qu’ils
étaient au rendez-vous, et de
plus sur le bon pied, puisque
dans leur dojo, les locaux ont
pris les Zurichois à la gorge
dès le premier combat des
moins de 90 kg. Jonathan
Schindler explosa l’un des
meilleurs combattants suisses
de cette catégorie sur un ippon
parfait et donnait le tempo.

Une victoire 8-6...
En +100 kg, Julien Christe
ne put toutefois pas enchaîner:
défaite par ippon. En -60 kg,
Timothée Fettrelet l’emportait
sans combattre, puis le jeune
médecin Christophe Jobé, en 73 kg, gagnait par ippon sur un
contre spectaculaire et rondement mené. En -66 kg, Pierrick Jordan se faisait surprendre au sol par un adversaire al-

lemand après quelques secondes. Cela va vite à ce niveau…
En -81 kg, Jean Canzanella, de
retour, ne laissa aucune chance à son opposant avec un
puissant sode tsuri komi gochi
(technique de hanche). En
-100 kg, le judoka formé au JC
Delémont Bastien Beuchat se
rapproche de sa première victoire en LNA, mais ce sera malheureusement pour un prochain tour, puisqu’il a été battu
par ippon, non sans s’être bien
défendu. Au bilan: une victoire
8-6 et 2 points.

... puis une défaite 8-6
Lors des combats retour, en 90 kg, Jonathan Schindler, le
judoka du JC Moutier, a été
mené jusqu’à 4 secondes de la
fin. Il a fini par placer un utchi
mata de derrière les fagots. Explosion de joie dans le dojo
Eric Hänni. En +100 kg, Jamel
Ben Rejeb, malgré un combat
intelligent et tactique, a quitté
tatami avec une défaite par ippon. En -60 kg, Timothée Fettrelet a à nouveau gagné sans
combattre. En -73 kg, Christophe Jobé a bien entamé son
combat, mais il s’est fait surprendre au sol et a perd sur
une blessure due à une clef de
bras discutable. En -66 kg, le
toujours jeune Patrick Reber a
tenté de résister, quelques minutes, mais son adversaire l’a
pris de vitesse: ippon. En 81 kg, Jean Canzanella a enta-

Les combattants de Judo Jura sont en train de prendre de l’assurance.

mé son duel avec brio, puis a
dû patienter, avant d’expédier
son deuxième adversaire du
jour au tapis: victoire par ippon. En -100 kg, Bastien Beuchat a essayé de bouger en vain
un adversaire massif et statique. Au bilan: une défaite 8-6
et 1 autre point pour Judo Jura.
Brice Tisserand était blessé
et Volkan Oezdemir était également absent. Prochain tour:
le samedi 10.05.2014 contre le
JC Romont à Romont.
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