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Quatre
médailles pour
l’Ecole Amweg

L e week-end a eu lieu
l’avant-dernier tournoi de

ranking national, à Weinfel-
den (TG). Plusieurs combat-
tants de l’Ecole Amweg s’y
sont illustrés. Tom Fähndrich
(espoirs -45 kg) s’est classé 3e
avec 4 combats gagnés par ip-
pon et une défaite. Grâce à ses
nombreux podiums, il occupe
la première place du classe-
ment national et il se profile
comme un prétendant au titre
national en novembre.

Longtemps éloignée des ta-
tamis en raison d’une vilaine
blessure, Sarah Groell (juniors
-57 kg) a signé son retour par
une médaille de bronze. Ce ré-
sultat rassurant lui assure une
qualification pour les Cham-
pionnats de Suisse. Egalement
engagée en catégorie d’âge su-
périeure (élites -57 kg), elle a
pris le 2e rang et elle a là aussi
assuré sa participation aux fi-
nales nationales. La dernière
médaille de l’Ecole Amweg est
revenue au tout jeune Ardian
Alkis (écoliers C 26 kg), qui a
décroché le bronze. Moins de
réussite pour Vincenzo Ventu-
rella, qui a été éliminé préma-
turément en espoirs -55 kg.

Trois podiums pour
le JC Delémont

Plusieurs représentants du
Judo-Club Delémont ont aussi
terminé sur le podium à Wein-
felden. Lara Bigler (écolières B
-44 kg) a terminé à la 3e place
avec 1 combat gagné et 2 per-
dus. Bastien Beuchat a décro-
ché l’argent tant en juniors -
90 kg qu’en élites -90 kg, à
chaque fois avec 2 combats ga-
gnés et 1 perdu.

Fiona Moser était engagée
dans deux catégories. En ju-
niors filles -63 kg, elle a gagné
2 combats et en a perdu 2, ce
qui lui a permis de finir 5e. En
espoirs filles -63 kg, elle a per-
du ses 2 combats. Brice Beu-
chat (espoirs garçons -55 kg) a
remporté un seul de ses trois
combats et Loan Célikbilek
s’est classé 5e sur 21 en éco-
liers A -45 kg.

Des places d’honneur
pour le BK Porrentruy

Toujours à Weinfelden, le
Budo-Kan Porrentury.

Jessica Gurba a remporté 2
combats et en a perdu 2 en es-
poirs -57 kg. Sa 5e place lui as-
sure un classement dans les 10
premières de sa catégorie au
ranking. En juniors, la judoka
d’Alle a également gagné la
moitié de ses duels et a obtenu
le 5e rang.

Pour Aurélien Bertinotti
(espoirs -60 kg), les compéti-
tions se suivent et se ressem-
blent. Malchanceux au tirage,
il a subi 2 défaites contre les
ténors de sa catégorie. En ju-
niors garçons -66 kg, Pierrik
Jordan a aussi passé aussi une
mauvaise journée. Avec 1 vic-
toire et 2 défaites, le week-end
n’a de loin pas répondu à ses
attentes. Il n’a pas pu se rattra-
per en élite avec 2 défaites.

Killian Tissier a pris la 3e pla-
ce de son groupe en écoliers A -
36 kg (1 victoire, 2 défaites).
Bon rétablissement par ailleurs
à Alexandra Deboeuf, la double
championne de Suisse espoirs
-44 kg, qui s’est cassé la clavi-
cule à l’entraînement. LQJ


