
adversaires des prochains tours de cham-
pionnat (à commencer par Regensdorf, le
samedi 6 juin) seront des formations de
bas de classement, le coup semble parfai-
tement jouable. FD

n Classements. - LNA messieurs (tous 4 matches): 1.
Brugg, 19 points. 2. Morges, 18. 3. Cortaillod, 13. 4. Ro-
mont, 11. 5. Yverdon, 10. 6. Nippon Berne, 7. 7. Judo Jura,
6. 8. Regensdorf, 4.

«L’état d’esprit a été bon, nos judokas
sont allés au charbon. Au fur et à mesure
des défaites, le moral en prend un coup,
mais il y a eu des étincelles», résume Pas-
cal Domont. «Je suis très satisfait du com-
portement de l’équipe.» Judo Jura avait
dû encaisser de très lourdes défaites en
2014. «Cette année, c’est mieux, mais il y
a encore de petits détails à améliorer. On
aimerait finir 5e ou 6e.» Sachant que les

J udo Jura n’aurait de loin pas volé un
point face à Cortaillod. Samedi, dans le

cadre du quatrième tour du championnat
de Suisse de LNA, les protégés de Pascal
Domont sont rentrés bredouilles de Ma-
rin, où ils ont subi à deux reprises la loi
des Neuchâtelois sur le score de 10-4.
Frustrant. «L’objectif, c’était 2 points. On
a manqué de grinta dans certains com-
bats, même s’il est clair qu’en face, il y
avait des judokas confirmés. On a laissé
passer notre toute petite chance», regrette
le coach. «La bonne nouvelle, c’est que
nos concurrents directs, Regensdorf et
Nippon Berne, ont aussi perdu.»

Judo Jura s’est présenté affaibli, car pri-
vé de Jonathan Schindler et Naime Hadji.
(examens). Du coup, il a fallu redistribuer
les cartes et sept hommes ont disputé
chacun deux combats. «Jusqu’en
-81 kg, on avait la meilleure équipe que je
puisse aligner», indique Pascal Domont.
Dans les catégories les plus lourdes, il
était quasi impossible de régater. Le Belge
Gielis, «une armoire à glace», n’a pas fait
de cadeaux. Son compatriote Auspert –
«un bon bébé aussi!» – non plus. Cela dit,
«si j’avais eu Jonathan Schindler, je ne
suis pas certain qu’il aurait gagné aussi
facilement», note Pascal Domont.

Timothée Fettrelet
dans la forme de sa vie

Egalement opposé à un mercenaire, le
Néerlandais Evenberg, en -60 kg, Timo-
thée Fettrelet a failli réussir l’exploit. «Il
est dans la forme de sa vie. Son match a
été magnifique mais il s’est fait surpren-
dre à la fin. Il aurait mérité de gagner.»
Lors de la deuxième rencontre, Fettrelet a
réussi à l’emporter par ippon, imité par
Pierrick Jordan en -66 kg. Au match al-
ler, seul Julien Christe, en -90 kg, a réus-
si à vaincre. Pierrick Jordan et Loïc Mar-
millod, en -73 kg, ont complété la mois-
son en contraignant chacun avec brio
leur opposant au nul.
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Judo Jura rentre bredouille de Marin

Le bon match nul obtenu par Loïc Mermillod (en blanc) n’a pas été suffisant. ARCHIVES ROGER MEIER


