
Quatre équipes à 12 points!
Les chiffres lui donnent raison en

tout cas. Sur ses quatre derniers mat-
ches, Judo Jura en a remporté trois. La
septième et dernière ronde, le 25 octo-
bre prochain, s’annonce très chaude:
en queue de classement, quatre équi-
pes – Romont, Nippon Berne, Yverdon
et Judo Jura – comptent 12 points; au fi-
nal, les deux dernières disputeront le
barrage promotion-relégation avec les
deux premières de LNB, les 5e et 6e

classées seront sauvées!
ANTOINE MEMBREZ

n Match aller. Judo Jura - Nippon Berne 6-8.
Moins de 100 kg: Beuchat bat Bräu par ippon.
Moins de 81 kg: Canzanella bat Villigier par waza-ari.
Moins de 90 kg: Schindler bat Schlemmer par ippon.
Plus de 100 kg: Orlik bat Hadji par ippon. Moins de
60 kg: Rüfli bat Fettrelet par ippon. Moins de 66 kg:
Ittig bat Jordan par yuko. Moins de 73 kg: Guzzi bat
Jobé par ippon.

n Match retour. Judo Jura - Nippon Berne 8-6. -
Moins de 100 kg: Christe bat Bräu par ippon. Moins
de 81 kg: Canzanella bat Martinez par ippon. Moins
de 90 kg: Schindler bat Villigier par ippon. Plus de
100 kg: Orlik bat Hadji par ippon. Moins de 60 kg:
Reber bat Rüfli par ippon. Moins de 66 kg: Ittig bat
Milani par waza-ari. Moins de 73 kg: Guzzi bat Jobé
par ippon.

n Autres résultats. - Brugg - Morges 20-8. Romont
- Cortaillod 8-20. Regensdorf - Yverdon 12-16.

n Classement (après 6 des 7 tours). - 1. Cortaillod,
26 points. 2. Brugg, 21. 3. Morges, 16. 4. Regensdorf,
16. 5. Romont, 12. 6. Nippon Berne, 12. 7. Yverdon,
12. 8. Judo Jura, 12.

n Dernier tour (25 octobre). - Morges - Judo Jura,
Cortaillod - Brugg, Romont - Yverdon, Nippon Berne -
Regensdorf.

que de ne pas avancer ou, pire, de recu-
ler», se félicitait Pascal Domont au ter-
me de la rencontre.

Tout est question de confiance
«Ce qui nous a permis de signer cet-

te performance, c’est incontestable-
ment la confiance», enchaînait un
Pierrik Jordan heureux à la sortie du ta-
tami. Pour que celle-ci parvienne à
s’installer dans l’esprit de chacun, on
peut s’imaginer qu’il a fallu, outre les
victoires, un travail de fond psychologi-
que considérable, fait de positivisme
au quotidien. Néanmoins, si seule une
attitude positive permettait de rempor-
ter des matches, cela se saurait. Pierrik
Jordan relevait ainsi l’un des autres
rouages de cette étonnante progres-
sion, beaucoup plus terre à terre cette
fois-ci: «On a changé notre méthode
d’entraînement. On ne se prépare pas
davantage, mais beaucoup plus de fa-
çon qualitative, plus durement. On a
pris conscience qu’évoluer dans l’élite
nécessite un engagement différent.»

Un autre constat mérite également
d’être relevé. Cette victoire prouve que
les organisations régionales ont encore
leur place dans l’élite, toutes formées
de joueurs du cru qu’elles soient.

C’est d’ailleurs l’un des points dont
Pascal Domont est le plus fier. «On se
bat avec nos armes. Lors de notre as-
cension, beaucoup m’avaient dit que
ce serait dur avec cette équipe. J’ai le
sentiment qu’on tient le bon cap», sou-
rit le coach.

nationale en février dernier. Ce n’est
toutefois pas des mois mais bien des
années lumières qui séparent ces deux
prestations. Car si les résultats chiffrés
contrastent déjà aux premiers abords,
c’est surtout au niveau de l’état d’esprit
que la différence se fait la plus criarde.
Et pour cause: ce sentiment d’infériori-
té, cet excès de zèle en matière de res-
pect pour l’élite nationale que l’on avait
ressenti chez les judokas jurassiens
pour leurs premiers pas en LNA a tout
bonnement disparu depuis lors. Quel
chemin parcouru!

«C’est ce que je répète toujours à
mon équipe après chaque match:
mieux vaut avancer d’un millimètre

U ne défaite puis une victoire. C’est
le bilan comptable de la rencon-

tre qui a opposé Judo Jura au Nippon
Berne, samedi après-midi à Delémont.

Sûrs de leurs capacités, décomplexés
et concentrés, les combattants juras-
siens ont parfaitement su faire tourner
à leur avantage la seconde partie de ce
sixième tour du Championnat de Suis-
se de Ligue nationale A qu’ils ont rem-
portée sur le score de 8-6. Ce même
score leur avait été défavorable quel-
ques minutes plus tôt.

14-0: cette addition finale ne vous
rappelle rien? C’est pourtant celle qui
avait sanctionné les deux manches si-
gnant le retour de Judo Jura dans l’élite

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

Face au Nippon Berne, Judo Jura a atteint son objectif

Judo Jura est désormais attendu le 25 octobre à Morges.


