
n JUDO TOURNOI DE MORGES

De nombreux podiums pour les Jurassiens

L e premier tournois de ranking de l’année
s’est déroulé le week-end dernier à Morges

avec plus de 700 combattants. Les Jurassiens ont
su tirer leur épingle du jeu. Pour l’Ecole Amweg,
Timothée Fettrelet s’est classé 2e en juniors -
60 kg et s’est ensuite offert du bronze en élites -
60 kg. Sarah Groell a cueilli du bronze dans sa
nouvelle catégorie (élites -63 kg), ne s’inclinant
que d’un petit yuko en demi-finale face à la Ge-
nevoise Flury, championne de Suisse en titre.

Du côté du BK Porrentruy, la seule médaille a
été conquise par Pierrik Jordan, 3e en juniors
-66 kg (et 16e en élites -66 kg). Les autres mé-
dailles jurassiennes sont revenues à Loan Celik-
bilek (JC Delémont), 2e en écoliers A (et 5e en es-
poirs -45 kg); au trio du JC Boécourt Elena As-
suelli (2e en espoirs -63 kg et 7e en juniors
-63 kg), Elodie Maître (3e en écolières B -33 kg) et

Mélina Mollard (3e en écolières B -33 kg); à Loïc
Saint-Martin, du JC Saint-Imier, 3e en écoliers B
-36 kg. Plusieurs autres bonnes performances
(voir ci-dessous) ont été réalisées. LQJ

n Les Jurassiens classés au-delà de la 3e place. BK Porrentruy:
Aurélien Bertinotti, 8e en juniors -66 kg. Léonard Fleury, 16e en ju-
niors -55 kg. Khélian Kempf, 9e en écoliers A -36 kg. Khoa Lê Dang,
8e en espoirs -45 kg. Thalia Léchenne, 5e en écolières -28 kg. Kilian
Tissier, 13e en écoliers A -40 kg. Ecole Amweg: Ardian Alkis, 7e en
écoliers B -26 kg. Julien Christe, 5e en élites -90 kg. Léo-Paul Fettre-
let, 5e en écoliers B -33 kg. Oscar Fettrelet, 17e en écoliers A -45 kg.
Kenny Juillerat, 5e en écoliers B -40 kg. Vincenzo Venturella, 7e en
juniors -60 kg. JC Delémont: Brice Beuchat, 8e en espoirs -55 kg.
Lara Bigler, 5e en écolières A -48 kg. Jean Canzanella, 5e en élites -
81 kg. Bastien Milani, 16e en élites -66 kg. Fiona Moser, 5e en ju-
niors -63 kg. JC Moutier: Cem Kiran, 5e en espoirs -60 kg et 16e en
juniors -60 kg. Ihlan Kiran, 5e en écoliers A -50 kg et 8e en espoirs -
50 kg. JC Boécourt: Léa Schori, 7e en écolières A -48 kg. Danilo Va-
dala, 16e en espoirs -50 kg. Rayan Maître, 17e en écoliers A +55 kg.
JC Saint-Imier: Jay Margaux, 5e en espoirs -57 kg.


