
Julien Christe: des points importants.

n JUDO RANKING DE GOSSAU

Huit médailles pour les Jurassiens

L e JC Saint-Gall/Gossau a
organisé la troisième

manche du ranking national
le week-end passé. Parmi les
750 judokas qui se sont af-
frontés sur les tatamis de
Suisse orientale, quelques dé-
légations étrangères venues
d’Italie, d’Allemagne et de
France, ainsi que plusieurs ju-
dokas jurassiens.

Lors de ce tournoi national,
l’Ecole Amweg, de Delémont,
ainsi obtenu trois médailles.
Si Tom Fähndrich, de retour
de blessure, s’est classé 5e
dans sa nouvelle catégorie des
espoirs de moins de 50 kg, Ti-
mothée Fettrelet a poursuivi
sa bonne dynamique en dé-
crochant de l’argent chez les
juniors de moins de 60 kg et
du bronze en élites de moins
de 60 kg. Fameux: le Delé-
montain de 19 ans a déjà dé-
croché cinq médailles en trois
tournois de ranking! Julien
Christe (élites - 90 kg) a fini
5e et marqué des points im-
portants en vue d’une qualifi-
cation aux finales nationales.

Enfin, Kenny Juillerat (éco-
liers B, - 40 kg) a remporté sa
catégorie de la plus belle des
manières: il a à peine passé 30
secondes sur le tapis pour
remporter par ippon ses trois
combats, pour le plus grand
plaisir de son coach, Mathieu
Grœll.

Du côté du JC Delémont,
Brice Beuchat a remporté une
magnifique victoire chez les
juniors de moins de 55 kg.
Médailles de bronze pour Bas-
tien Milani chez les élites de
moins de 66 kg et pour Fiona
Moser chez les juniors filles
de moins de 63 kg.

Enfin, dans les rangs du BK
Porrentruy, Alexia Schaffter,
chez les écolières M13 de
moins de 36 kg, et Alexandra
Déboeuf, chez les espoirs fil-
les de moins de 52 kg, sont
toutes deux montées sur le po-
dium: argent pour Alexia,
bronze pour Alexandra, précé-
dée par deux combattantes
étrangères. Alexandra a enco-
re pris la 5e place chez les ju-
niors, dans la même catégorie
de poids. Idem pour Léonard
Fleury, chez les juniors de
moins de 55 kg. Killian Tissier
a fini 7e chez les écoliers M15
de moins de 40 kg. LQJ


