
than Schindler et Jean Canza-
nella – «un combattant techni-
quement incroyable» – ont si-
gné des ippons convaincants.
Pierrik Jordan n’a pas pu rat-
traper le waza-ari obtenu par
son opposant. Très éprouvé,
Naime Hadji a pu arracher un
nul contre un Liechstenstei-
nois et Loïc Marmillod a bien
manœuvré pour protéger ses
deux yukos.

Loïc Marmillod
a tout donné

Le match retour s’est distin-
gué par son suspense. Bastien
Beuchat a cédé sur un étran-
glement, puis Jonathan
Schindler s’est montré un peu
trop attentiste et en a fait les
frais. «C’est lui la locomotive,
c’est lui qui montre l’exemple
sur le tatami. Il a aussi le droit
de perdre.» Ensuite, Jean Can-
zanella a assuré et Bastien Mi-
lani a accumulé trop de pénali-
tés. Dans la foulée, Brice Tis-
serand a imposé sa fraîcheur
et dominé son sujet.

Le tirage au sort a voulu que
tout repose sur les épaules de
Loïc Marmillod. «Ce doit être la
quatrième fois qu’il se retrouve
en dernière position», calcule
Pascal Domont. «C’est bien
pour lui, car il doit être sous
pression pour bien combattre.»
L’homme a répondu présent.
Bien que proche de l’épuise-
ment, il est parvenu à neutrali-
ser son contradicteur jusqu’au
bout. «Je suis vraiment
content», répète Pascal Do-
mont. Ces deux victoires, «ce
n’est pas un aboutissement,
mais déjà un premier jet».

A Romont le 24 octobre
Pour éviter les barrages,

Judo Jura, 6e provisoire sur 8

et qui doit se déplacer à Ro-
mont, devra laisser deux équi-
pes derrière lui au classement

final. Le suspense sera levé au
soir du samedi 24 octobre. Pas-
cal Domont préfère rester pru-

dent. «Ce dernier tour n’est pas
en notre faveur. Ce sera très
compliqué.» FRÉDÉRIC DUBOIS

n JUDO CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPES

Une première dans l’histoire
de Judo Jura en Ligue nationale A
VJudo Jura, qui n’avait en-
core jamais remporté deux
rencontres de LNA le même
jour, a comblé cette lacune
samedi à domicile en dispo-
sant de Nippon Berne.

«Au moins, on l’aura fait
une fois!» Pascal Domont était
ravi au sortir du double affron-
tement contre les judokas de
la capitale. Ses protégés ont si-
gné une première dans l’his-
toire de Judo Jura en LNA.
Deux succès en un jour, ac-
quis non sans peine samedi au
dojo Eric Hänni de Delémont.
Le premier s’est terminé sur le
score de 9-5. Le second s’est
soldé par un 7-7 et le critère
des points-valeur a permis aux
locaux de l’emporter (30-25).

«Depuis la montée en LNA,
on a eu parfois des désillu-
sions, mais ça marche bien en
ce moment. Notre équipe est
très régionale, même en ce qui
concerne les externes. Autant
Loïc (n.d.l.r.: Marmillod) que
Naime (Hadji) se sentent bien
dans l’équipe. Quant à Brice
(Tisserand), il est depuis long-
temps avec nous.»

Les matches? «Au fond de
moi, j’espérais deux victoires,
mais j’étais conscient que Ber-
ne pouvait nous battre deux
fois. Je suis donc extrême-
ment heureux», poursuit Pas-
cal Domont. Timothée Fettre-
let l’ayant emporté à chaque
tour sans combattre – Berne
avait un «trou» dans sa catégo-
rie de poids –, il y avait un bo-
nus de départ à exploiter. A
l’aller, Judo Jura y est parvenu
avec un certain panache. Bas-
tien Beuchat a d’abord perdu
sur immobilisation, puis Jona-

Avec deux combats gagnés avec autorité, Jean Canzanella a montré la voie à ses camarades. ARCHIVES ROGER MEIER


