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Judo Jura accueille Mathieu
Groell et Morges demain

T rois semaines après sa dif-
ficile escapade sur les tata-

mis de Brugg (double et sèche
défaite), qui avait succédé à un
double succès en entrée contre
Yverdon, l’équipe masculine
de Judo Jura retrouvera le dojo
Eric Hänni de Delémont à l’oc-
casion du troisième des sept
tours du Championnat de Suis-
se par équipes de Ligue natio-
nale A. Les protégés de Pascal
Domont se mesureront au JC
Morges samedi, dès 14 h 15. Les
Vaudois comptent dans leur ef-
fectif le Jurassien Mathieu
Groell, qui sera présent ce
week-end à la Blancherie.

«Au minimum 2 points»
Morges, 3e des finales de

l’année passée, figure actuelle-
ment au 2e rang du classement
et reste sur deux victoires pro-
bantes acquises contre Romont
et à Cortaillod. Judo Jura est
plus en retrait avec une avant-
dernière place provisoire, mais
l’expérience acquise lors des
deux premières journées doit

pouvoir servir aux hommes de
Pascal Domont. Le coach pour-
ra s’appuyer sur une équipe
quasiment au complet. Seul
Bastien Beuchat (séjour lin-
guistique) sera indisponible.

Pascal Domont mesure
l’ampleur de la tâche qui at-
tend les Jurassiens face à une
«grosse cylindrée» mais y
croit. «L’objectif sera de décro-
cher au minimum 2 points, de
surprendre une fois cette bon-
ne équipe par une victoire. Je
serais déçu si on reprenait un
12-2 ou un 14-0. Morges n’est
pas encore à la hauteur de
Brugg, mais possède de bons
judokas dans chaque catégo-
rie. On est bien motivé, bien
entraîné, cela dépendra de la
forme du jour.» FD

n LNA messieurs. - Troisième tour (sa-
medi, 14 h 15): Nippon Berne - Brugg,
Yverdon - Regensdorf, Judo Jura - Morges,
Romont - Cortaillod. Classement (après
2 tours): 1. Brugg, 9 points. 2. Morges, 8.
3. Yverdon, 6. 4. Nippon Berne, 5. 5. Cor-
taillod, 5. 6. Romont, 4. 7. Judo Jura, 4. 8.
Regensdorf, 3.


