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Un bon départ pour Judo Jura
VDeux victoires, dont
l’une acquise dans la dou-
leur, contre Yverdon: les
combattants de Judo Jura
ont bien commencé leur sai-
son samedi au dojo Eric
Hänni.

«C’est un bon départ.» Pas-
cal Domont peut se frotter les
mains. Avec des succès 8-6 (4
victoires à 3) et 9-5 (4 victoires,
1 nul et 2 défaites) contre Yver-
don, ses poulains ont conquis
4 précieux points pour leur en-
trée dans le meilleur des
championnats par équipes de
notre pays. «Sur la photo ac-
tuelle du classement, on voit
qu’on est 2e de LNA. C’est
sympa», se marre le coach.

«Les combats se sont très
bien déroulés, autant sportive-
ment qu’autour du terrain. Le
premier match aurait très bien
pu tourner en leur faveur», re-
late Pascal Domont. Pierrick
Jordan (19 ans), qui disputait le
septième et dernier duel, a par-
faitement su gérer la pression
et a fait pencher la balance en
faveur de Judo Jura. «Pour la
première fois, il a réussi à faire
gagner l’équipe», applaudit
son mentor. «Il a été mené une
bonne partie du match, mais il
a pu marquer un waza-ari à 30
secondes de la fin. Il a pu gar-
der son avantage et rester fort
jusqu’au bout.»

Le match retour a été mieux
maîtrisé avec trois combats
remportés d’entrée par Jean

Canzanella, Timothée Fettre-
let et Djamel Ben Rejeb. Ce
dernier est la bonne surprise.
«Il a donné le ton.» Absent la
saison dernière, Canzanella a
également rempli son contrat
en comptabilisant deux victoi-
res très nettes en -81 kg. Quant
à la nouvelle recrue, le fronta-
lier Loïc Mermillod, il n’a pas
déçu en -73 kg. «C’est un judo-
ka de valeur.»

Coup d’arrêt pour
Jonathan Schindler

Cela a été plus difficile pour
Jonathan Schindler. Invaincu
en LNA en 2014, il a dû se
contenter d’une défaite et d’un
nul samedi! «Il n’était pas for-
cément prêt pour une telle
échéance», constate Pascal
Domont. Le bilan global reste
néanmoins très satisfaisant et
il peut se montrer fier de ses
hommes. «J’étais anxieux
quand même, mais ils m’ont
rassuré assez vite. Yverdon
n’est pas la Wunderteam,
mais ils militent depuis 20 ans
en LNA. Ils ont prouvé qu’ils
sont encore là et c’est difficile
de les battre.»

Le prochain rendez-vous
sera autrement plus corsé pour
Judo Jura, qui se déplacera le
samedi 28 mars pour affronter
le champion en titre Brugg.
«J’espère que leurs internatio-
naux seront dans des tournois
à l’étranger, afin qu’on puisse
leur grappiller des points. On
va essayer d’en récolter un à
chaque rencontre. L’objectif est
de les titiller vraiment. On est

libéré après ce premier tour, ce
qui vient maintenant, c’est du
bonus. Il faudra bosser le phy-
sique et arriver en bonne for-
me dès le prochain tour et jus-
qu’à l’été. Il est intéressant de
voir que nos combattants ont
pris de la bouteille. Ils sont
beaucoup plus solidaires et
mieux réglés. J’avais 15 judokas
à la pesée et il est clair que les
places sont chères», se félicite
le coach. Reste que «terminer
5e ou 6e, ce sera quand même
difficile». FD

Pierrik Jordan (en blanc) a gagné un combat très important. PHOTO ROGER MEIER


