
Christe (élites -90 g) et Sarah
Groell (dames -63 kg) sont
qualifiés pour les champion-
nats de Suisse.

Le JC Delémont s’est hissé à
deux reprises sur la deuxième
marche du podium grâce à
Fiona Moser (juniors +63 kg)
et Brice Beuchat (espoirs -
60 kg). Bastien Beuchat (élites
-90 kg), Lara Bigler (écolieres
A -48 kg) et Loïc Marmillod
(élites -73 kg) ont terminé 5es.
Bastien Milani s’est contenté
du 16e rang en élites -66 kg.
Du côté du JC Boécourt, Elena
Assuelli s’est imposée en es-
poirs -63 kg et a enjolivé ce ré-
sultat par un 3e rang en ju-
niors -63 kg. Pour le JC Mou-
tier, Ilan Kiran s’est classé 2e
en M15 -55 kg. Manu Steg-
mueller (M15 +55 kg), Cem Ki-
ran (M18 -60 kg), Ilan Kiran
(M18 -55 kg) et Cem Kiran
(M21 -60 kg) n’ont pas pu
monter sur le podium.

Déception ajoulote
Le BK Porrentruy déplore

quatre blessés et s’est déplacé
à Morat avec deux combattants
valides. Lè Dang Khoa a fini sa
première saison avec 2 défai-
tes avant la limite en espoirs -
45 kg. Aurélien Bertinotti s’est
exprimé dans une catégorie de
16 combattants avec des Ita-

liens et des Français et a termi-
né à une méritoire 9e place.
Quatre judokas évoluant dans
6 catégories devraient pouvoir
défendre les couleurs bruntru-
taines lors des finales.

Le dimanche, le club de Mo-
rat a profité des installations
pour organiser son tournoi na-
tional des écoliers. Trois judo-
kas du BK Porrentruy y ont
participé. En écoliers A -45 kg,
Killian Tissier a remporté le
bronze avec 4 victoires et 2 dé-
faites. En écolières A-B -33 kg,
Alexia Schaffter a pris la mé-
daille d’argent. En écolières -
28 kg, Thalia Léchenne ne
s’est inclinée qu’en finale. LQJ

L e week-end dernier s’est
déroulé le dernier tournoi

de ranking de l’année à Morat,
l’occasion pour certains d’ar-
racher in extremis un ticket
pour les finales nationales de
Macolin.

Sur les quatre judokas de
l’Ecole Amweg ayant fait le dé-
placement, trois se sont parés
de bronze. Tom Fähndrich
(espoirs -50 kg) est monté sur
un podium pour la troisième
fois de l’année. Timothée Fet-
trelet s’est certes incliné au
premier tour en juniors -
60 kg, mais il s’est repris rapi-
dement en décrochant la 3e
place chez les élites -60 kg.
Les bons résultats acquis par
le Delémontain se présentera
aux championnats de Suisse
en tant que leader de sa caté-
gorie (juniors -60 kg)!

Le trentenaire delémontain
Julien Christe (élites -90 kg) a
choisi de remonter en catégo-
rie de poids supérieure. Straté-
gie payante, puisqu’il a décro-
ché le bronze avec 3 victoires
pour une défaite. Engagé en
écoliers B -40 kg, Kenny Juil-
lerat est pour une fois resté au
pied du podium. Ainsi, Tom
Fähndrich (espoirs -50 kg), Ti-
mothée Fettrelet (juniors -
60 kg et élites -6 kg), Mathieu
Groell (élites -6 kg), Julien
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De nombreux podiums
pour les Jurassiens à Morat

Le dimanche a été fructueux pour
Thalia Léchenne (à gauche, médail-
lée d’argent), Alexia Schaffter (mé-
daillée d’argent également) et Killian
Tissier (médaillé de bronze).


