
lement la physionomie de la
partie, car les combats ont été
très disputés et les Argoviens
n’ont fait la différence que grâ-
ce à leur plus grande expérien-
ce. Normal si l’on sait que les
internationaux Michael Iten,
Domenic Wenzinger et Pa-
trick Moser étaient de la par-
tie.

Timothée Fettrelet a rem-
porté son combat grâce à un
excellent travail au sol terminé
avec une clef de bras. Hadji
Naime et Loïc Mermillod, eux,
ont perdu par yuko, Jonathan

Schindler sur une pénalité,
Jean Canzanella, Pierrick Jor-
dan et Bastien Beuchat par ip-
pon.

Le match retour (6-1) fut en-
core plus compliqué pour
Judo Jura, qui a perdu six de
ses sept combats par ippon. A
nouveau, Timothée Fettrelet a
remporté le seul combat dans
le camp jurassien, en s’impo-
sant lui aussi par ippon sur
immobilisation. Julien Chris-
te, Bastien Milani, Jonathan
Schindler, Hadji Naime, Ja-
mel Ben-Rejeb et Jean Canza-

nella, eux, n’ont pu aller au
terme de leur combat.

«Certes, Brice Tisserand,
Christophe Jobé et Ali Carman
manquaient au sein de l’équi-
pe, mais Judo Jura se doit de
réagir rapidement, avec davan-
tage d’engagement physique
et tactique», conclut Pascal
Domont.

Au classement, après deux
des sept rondes, Judo Jura
pointe à la 7e et avant-dernière
place de la LNA, avec les 4
points récoltés le 28 février à la
Blancherie face à Yverdon.

Prochain tour: le 18 avril à
Delémont contre Morges,
l’équipe dont Mathieu Grœll,
chef de file du judo jurassien,
défend les couleurs. ALA

n LNA messieurs. - 2e tour: Cortaillod - Mor-
ges 2-3. Romont - Regensdorf 4-0. Nippon
Berne - Yverdon 2-4. Brugg - Judo Jura 6-0.

n Classement. - 1. Brugg, 9 points. 2. Mor-
ges, 8. 3. Yverdon, 6. 4. Nippon Berne, 5. 5. Cor-
taillod, 5. 6. Romont, 4. 7. Judo Jura, 4. 8. Re-
gensdorf, 3.

n Prochaine journée (18 avril). - Nippon
Berne - Brugg. Yverdon - Regensdorf. Judo Jura
- Morges. Romont - Cortaillod.

n JUDO LIGUE NATIONALE A MESSIEURS

Judo Jura battu par ippon à Brugg
VFacile vainqueur d’Yver-
don un mois plus tôt à De-
lémont, l’équipe masculine
de Judo Jura n’a pas pesé
bien lourd samedi à Brugg,
chez le champion de Suisse
en titre.
VLes Jurassiens ont essuyé
une très nette double
défaite lors de la 2e journée
de Ligue nationale A.

Les tours se suivent et ne se
ressemblent pas. Comme on
pouvait le craindre, Judo Jura
n’a pas eu voix au chapitre, sa-
medi à Brugg, lors de la 2e

journée du Championnat de
Suisse par équipes. Face au
champion national en titre, les
hommes du coach Pascal Do-
mont ont été battus par ippon,
au propre comme au figuré, et
n’ont pu ramener aucun point
des tatamis argoviens.

«Mais cette rencontre aura
au moins eu le mérite de faire
comprendre aux gars de Judo
Jura que le chemin est certes
difficile mais pas impossible
pour remporter une rencontre
face à l’un des ténors de LNA»,
estime Pascal Domont.

Seul Timothée
Fettrelet...

Face à Brugg, Judo Jura a
perdu ses deux matches à cha-
que fois sur le score de six vic-
toires à une, les deux seuls
combats gagnés l’ayant été par
Timothée Fettrelet, de l’Ecole
Amweg, face à Omar Aragon.

Le score du match aller (6-1)
ne reflète toutefois que partiel-

Hadji Naime (en blanc) a perdu ses deux combats. Judo Jura avait affaire à trop forte partie, samedi à Brugg. ARCHIVES ROGER MEIER


