
n JUDO TOURNOI DE BELLINZONE

L’or pour Jonathan Schindler et deux
médailles pour Timothée Fettrelet

U ne semaine après s’être
affrontés à Saint-Gall,

une centaine de judokas suis-
ses (et quelques Italiens) se
sont retrouvés le week-end
dernier sur les tatamis tessi-
nois, lors de la quatrième
manche du ranking national, à
Bellinzone.

Côté jurassien, l’une des
grandes performances a été si-
gnée par Jonathan Schindler,
du JC Moutier, qui a conquis
la médaille d’or en élites -
90 kg. Egalement membre du
club prévôtois, Ilan Kiran a dé-
croché l’argent en écoliers A -
55 kg.

Pour l’Ecole Amweg, les
trois judokas ayant fait le long
déplacement se sont tous clas-
sés parmi les sept premiers de
leurs catégories respectives,
marquant ainsi de bons points
en vue d’une qualification aux
Championnats de Suisse. Tom
Fähndrich a terminé 7e chez
les espoirs -50 kg, avec deux
victoires pour deux défaites.
Julien Christe (élites -81 kg), de
retour dans la catégorie de
poids où il a obtenu ses résul-
tats les plus significatifs par le

passé, a lui aussi obtenu la 7e
place.

L’homme en forme du mo-
ment se nomme Timothée
Fettrelet. Le Delémontain s’est
approprié le 2e rang en ju-
niors et le 3e en élites -60 kg.
L’élève de René Amweg a cu-
mulé sept podiums en quatre
compétitions de ranking et oc-
cupe logiquement la 1re place
du classement national 2015
chez les juniors.

Un podium pour
le Budo-Kan Porrentruy

Trois membres de la nou-
velle garde du Budo-Kan Por-
rentruy se sont aussi déplacés
outre-Gothard. Killian Tissier
est monté sur la troisième
marche du podium en écoliers
-40 kg. Khoa Le Dang (espoirs
-45 kg; ceinture jaune) a mar-
qué son premier point natio-
nal en terminant à une méri-
toire 7e place. Son camarade
Léonard Fleury (juniors -55 kg;
ceinture orange) a terminé à
une place identique.

Prochain rendez-vous: le
cinquième tournoi ranking,
les 23 et 24 mai à Sierre. LQJ


