
pour venir à bout d’un Pierrick Jordan très ac-
crocheur mais qui a sans doute payé un lourd
tribut à une blessure au dos contractée cette se-
maine. «Je concours d’habitude dans la catégo-
rie -60 kg, mais aujourd’hui les absences dans
notre équipe m’ont obligé à m’aligner chez les -
66kg» lâchait Groell. Et Judo Jura, qu’en pen-
se-t-il? «L’équipe a assurément de bons com-
battants, très stables, et qui répondent présents
à chaque rendez-vous. On s’attendait à des
combats serrés, on les a eus!» AME

n Premier match, les résultats des Jurassiens. -+ 100 kgs:
Naime Hadji perd par yuk. -60: Patrick Reber perd par ippon. - 100:
Brice Tisserand gagne par waza-ari. - 90: John Schindler gagne par
ippon. - 66: Pierrik Jordan perd par yuko contre Mathieu Groell. -
81: Jean Canzanella gagne par waza-ari. - 73: Jamel Ben Rejeb perd
par ippon. Score final: 8-6 pour JC Morges.
Retour. + 100: Julien Christe perd par ippon. - 60: Timothée Fet-
trelet gagne par ippon. - 100: Brice Tisserand perd par ippon. - 90:
John Schindler gagne par forfait. - 66: Pierrik Jordan perd par ip-
pon contre Mathieu Groell. - 81: Jean Canzanella gagne par ippon.
- 73: Loic Marmillod perd par yuko. Score final: 8-6 pour JC Mor-
ges.

J udo Jura n’est pas parvenu à passer l’épaule
samedi à Delémont face à Morges. Les Ju-

rassiens, dans des joutes très disputées, se sont
inclinés deux fois 8 - 6. Face à un club redouta-
ble, on a d’abord craint la débandade, après
deux premiers combats perdus. Les débats se
sont ensuite heureusement équilibrés.

Les Jurassiens peuvent nourrir quelques re-
grets quant à l’issue finale de ces deux rencon-
tres. Mais d’un autre côté, en ayant accroché
l’une des quatre meilleures équipes du pays, ils
peuvent surtout être fiers de leur prestation,
qui dénote merveilleusement bien les progrès
réalisés par la troupe de l’entraîneur Pascal Do-
mont une année après son retour en Ligue na-
tionale A. La différence est ainsi criarde au re-
gard du dernier affrontement entre ces deux
clubs, qui s’était soldé par un sec revers des Ju-
rassiens.

Viser une victoire sur ces deux rencontres
n’était cependant pas synonyme de gourmandi-
se, au contraire. Il a manqué très peu de choses
à plusieurs combattants pour rapporter quel-
ques points supplémentaires à leur équipe,
comme le relève Pascal Domont: «On est
quand même un peu déçu car on aurait mérité
d’empocher la victoire sur au moins une man-
che. Il nous a manqué un petit plus, peut-être
une condition physique un peu plus affûtée.
On l’a d’ailleurs très bien vu lorsque les com-
bats se sont prolongés. Ils ont pratiquement
tous tourné en faveur de Morges.»

Ce duel était l’occasion de revoir une tête
bien connue. Le Jurassien et international Ma-
thieu Groell défend les couleurs du club vau-
dois. Il n’a d’ailleurs pas ménagé ses efforts

n JUDO LIGUE NATIONALE A

Presque des regrets jurassiens

Roméo Fettrelet (en blanc): Judo Jura en veut.


