
yverdonnoise. En moins de
66 kg, Pierrick Jordan l’a em-
porté par ippon, à l’instar de
Jean Canzanella en moins de
81 kg. Chez les plus de 100 kg,
Naime Hadji a envoyé son ad-
versaire au tapis sur un contre:
ippon! Défaite en revanche
pour Christophe Jobé chez les
moins de 73 kg, alors qu’en
moins de 100 kg Jonathan
Schindler s’est imposé sur
étranglement.

Lors du match retour, le
combat des moins de 60 kg

s’est joué dans les 15 dernières
secondes et Timothée Fettre-
let, de l’Ecole Amweg, s’est fi-
nalement imposé sur schido.
Chez les moins de 90 kg, Jo-
nathan Schindler a gagné une
seconde fois sur un puissant
balayage (ippon). En moins de
66 kg, Pierrick Jordan s’est in-
cliné sur waza-ari, alors que
Jean Canzanella s’imposait
une nouvelle fois par ippon.
Chez les plus de 100 kg, Nai-
me Hadji perdait son combat
face à Monnard par trois péna-

lités à deux. Christophe Jobé,
lui, prenait sa revanche chez
les moins de 73 kg: victoire par
ippon sur une technique de
hanche. Enfin, chez les moins
de 100 kg, Bastien Beuchat
s’inclinait face à un adversaire
bien plus grand que lui et sur
ippon.

Judo Jura disputera le 6e
tour de championnat le same-
di 20 septembre à Delémont
contre le Nippon Berne, un ad-
versaire direct dans le bas du
classement de LNA. LQJ

n JUDO CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPES, LIGUE NATIONALE A MESSIEURS

Judo Jura gagne deux fois à Yverdon
VMagnifique journée que
celle vécue samedi à Yver-
don par les combattants de
Judo Jura.
VFace à l’équipe vaudoise,
les protégés de Pascal Do-
mont ont obtenu deux vic-
toires lors de la 5e journée du
Championnat de Suisse de
Ligue nationale A.

Cette double victoire face à
un adversaire qui milite en
LNA depuis plus de 15 ans fait
du bien aux membres de Judo
Jura à la veille de la pause esti-
vale. Mais le plus dur reste à
faire afin de rester en premiè-
re division d’ici à la fin de la
saison.

En l’absence de Brice Tisse-
rand et de Volkan Oezdemir,
les Jurassiens ont remporté le
match aller 10-4 et le match re-
tour 8-6, empochant ainsi à
chaque fois 2 points pour le
classement général.

Lors du match aller, Patrick
Reber, pour son retour chez
les moins de 60 kg, n’a laissé
aucune chance à son jeune ad-
versaire, s’imposant par ippon
sur une technique d’épaule.
Chez les moins de 90 kg, Bas-
tien Beuchat a perdu par ip-
pon contre Monnard, le judo-
ka le plus capé de l’équipe

Timothée Fettrelet (en blanc, de face) a gagné son combat du match retour. PHOTO ROGER MEIER


