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Judo Jura partage le gâteau

«D’ un côté, je suis déçu,
parce qu’on n’a pas

remporté les deux duels, ce qui
était quand même le but, mais
on a fait avec nos moyens, donc
je suis content avec ces 3
points. L’équipe a été combati-
ve, elle a peut-être manqué de
réussite.» Telle est l’analyse du
coach Pascal Domont après les
deux matches – une victoire 8-6
et une défaite sur le même sco-
re – livrés samedi chez la lan-
terne rouge Regensdorf.

Le déplacement s’est avéré
plus périlleux que prévu. «Je
me suis retrouvé sans lourd.»
Les raisons: Brice Tisserand est
aux prises avec des problèmes
de genou «et le médecin lui a
dit qu’il ne pouvait pas combat-
tre». Naime Hadji est lui acca-
paré par sa formation profes-
sionnelle et sa paternité.
«J’étais dubitatif et en définiti-
ve, ça ne s’est pas trop mal pas-
sé», ajoute Pascal Domont.

Schindler ira en Slovénie
Jonathan Schindler a retrou-

vé sa meilleure forme et, en
vrai leader, a remporté ses deux
combats haut la main. «Il a do-
miné son adversaire autant
techniquement que physique-
ment.» Malgré des ennuis à
l’épaule, Jean Canzanella a aus-
si signé deux victoires, «grâce à
son métier» et aux dépens de
judokas il est vrai un ton en
dessous.

Avec un succès acquis par ip-
pon et une défaite avec les hon-
neurs, Julien Christe a proposé
deux magnifiques prestations,

au contraire de Timothée Fet-
trelet, dans un mauvais jour
mais qui a sauvé les meubles
dans son combat initial. La der-
nière victoire du week-end a été
conquise par Loïc Marmillod.
Dans le camp alémanique, les
trois mercenaires allemands,
roublards et puissants à la fois,
ont fait la très grande part du
boulot!

Prochain rendez-vous pour
Judo Jura: le 19 septembre à
Delémont, contre Nippon Ber-
ne. La dynamique est plutôt
bonne et les bases sont posées,
a fortiori avec des nouvelles ré-
jouissantes comme la convoca-
tion de Jonathan Schindler
pour une Coupe d’Europe en
Slovénie. FD

n Match aller. Regensdorf - Judo Jura
6-8. - Moins de 60 kg: Yannick Stolkin perd
contre Timothée Fettrelet. Moins de 66 kg:
Boris Trupka bat Pierrik Jordan. Moins de
73 kg: Simon Brunner perd contre Loïc Mar-
millod. Moins de 81 kg: Ricardo Ricci perd
contre Jean Canzanella. Moins de 90 kg: Fa-
bian Grau bat Julien Christe. Moins de
100 kg: Pascal Chuard perd contre Jonathan
Schindler. Plus de 100 kg: Rene Tauscher
bat Roméo Fettrelet.

n Match retour. Regensdorf - Judo Jura
8-6. - Moins de 60 kg: Yannick Stolkin bat
Timothée Fettrelet. Moins de 66 kg: Mar-
tin Schumacher bat Pierrik Jordan. Moins de
73 kg: Boris Trupka bat Loïc Marmillod.
Moins de 81 kg: Fabrizio Bonzani perd
contre Jean Canzanella. Moins de 90 kg:
Fabian Grau perd contre Jonathan Schindler.
Moins de 100 kg: Ricardo Ricci perd contre
Julien Christe. Plus de 100 kg: Rene Tau-
scher bat Roméo Christophe Jobé.

n Classement après 5 tours: 1. Brugg, 22
points. 2. Morges, 21. 3. Cortaillod, 15. 4.
Romont, 13. 5. Yverdon, 12. 6. Nippon Ber-
ne, 10. 7. Judo Jura, 9. 8. Regensdorf, 7.


