
au Néerlandais Dax Bies-
brouck.

Alerte pour
Mathieu Grœll

Mathieu Grœll, lui aussi,
aurait dû combattre à Sindel-
fingen. Une blessure contrac-
tée au genou gauche, mardi
dernier à l’entraînement à
Brugg, l’en a empêché au der-
nier moment. «Plus de peur
que de mal, fort heureuse-
ment», respire le judoka de
l’Ecole Amweg, qui pourra
bientôt reprendre sa prépara-
tion spécifique. Pour l’heure,
il s’adonne au ski à roulettes.

Le Delémontain s’envolera
mi-août vers le Japon avec
l’équipe de Suisse pour y sui-
vre un camp d’entraînement
de trois semaines à l’Universi-
té de Tsukuba. ALA

D eux bons résultats à met-
tre à l’actif de Jonathan

Schindler (23 ans). Ces deux
derniers week-ends, lors de
tournois de Coupe d’Europe,
le judoka du JC Moutier a pris
la 5e place à Londres puis la 7e
à Sindelfingen, dans la catégo-
rie des moins de 90 kg.

A Londres, lors du British
Open, où 8 des 11 engagés
étaient des sujets de sa Gra-
cieuse Majesté, le judoka de
Grandval a tout d’abord battu
le Britannique Samuel Potts
par ippon, avant de s’incliner
face à un autre Britannique,
Frazer Chamberlain, par
waza-ari. En repêchages,
Schindler a alors vaincu un
troisième Britannique, Reece
Calder, par ippon, avant de
perdre le match pour la 3e pla-
ce contre le Néerlandais Rico
Harder, par ippon.

La 7e place obtenue par Jo-
nathan Schindler en Allema-
gne, où ils étaient 19 engagés
venus de toute l’Europe, revêt
une valeur plus grande: victoi-
res au premier tour sur le
Néerlandais Stef Van Kampen
(ippon), puis au deuxième
tour sur l’Allemand Dario
Kurbjeweit Garcia (ippon). Le
Jurassien bernois s’inclinait
alors au troisième tour contre
l’Italien Roberto Campi (ip-
pon), avant de s’imposer au
premier tour des repêchages
contre le Turc Volkan Karadu-
manli pour plier ensuite face

n JUDO COUPE D’EUROPE

Jonathan Schindler 5e et 7e

à Londres et à Sindelfingen

Jonathan Schindler poursuit son
bonhomme de chemin.

PHOTO DANIÈLE LUDWIG


