
Parce qu’à Romont, où Judo
Jura s’est incliné sèchement et
doublement (12-2 à l’aller, 10-4
au retour), ses hommes ont
été trop timorés. «Ils n’ont pas
été assez entreprenants. Nos
adversaires ne nous étaient
pas beaucoup supérieurs. Il
nous faut trop de voyants verts
avant d’attaquer, ils ont eu
peur de se mettre en avant.
Deux ou trois combats perdus
auraient pu tourner en notre
faveur.» Un seul exemple: «Ti-
mothée Fettrelet se fait atta-
quer sur une technique
d’épaule, il se met sur la tête
pour esquiver. C’est interdit et
il perd, sans tomber, un duel
qu’il aurait pu gagner.»

Certaines décisions ont aus-
si froissé Pascal Domont. «Je
ne veux pas mettre la faute sur
les arbitres, mais... il y a eu un
petit laisser-aller pour Ro-
mont, alors que nous, nous
étions sanctionnés à tous les
coups. Je le leur ai quand
même dit et cela a été payant,
car cela s’est mieux passé lors
de la deuxième rencontre.» Le
butin récolté – trois succès
seulement, à mettre à l’actif de
Loïc Marmillod (2) et Pierrik
Jordan – n’a toutefois pas été
suffisant.

Le pied cassé
de Jean Canzanella

Surtout, Judo Jura peut re-
gretter les absences de Jona-
than Schindler, engagé en
Suède le week-end dernier
(voir par ailleurs). «J’ai com-
pris qu’il aille à ce tournoi»,
note Pascal Domont qui, pour-
tant, ne peut s’empêcher de
plaider coupable pour ne pas
l’avoir retenu. «Avec lui, on
aurait pu faire un point sup-

plémentaire, mais je ne lui en
veux pas.» Jean Canzanella au-
rait aussi certainement appor-
té ce petit plus qui aurait tout
changé. Hélas, le sociétaire du
JC Delémont s’est cassé le
pied jeudi dernier, victime
d’un accident malheureux qui
n’avait aucun lien avec le judo.
Il sera indisponible jusqu’à la
fin de la saison. Noire mal-
chance, mais on ne refait pas
l’histoire... FRÉDÉRIC DUBOIS

n Ligue nationale A. - Classement fi-
nal: 1. Brugg, 7 matches/32 points. 2.
Morges, 7/30. 2. Morges, 7/30. 3. Cortail-
lod, 7/23. 4. Romont, 7/18. 5. Nippon Ber-
ne, 7/14. 6. Yverdon, 7/13 (78 points-
combat). 7. Judo Jura, 7/13 (77 points-
combat). 8. Regensdorf, 7/8.

n JUDO LIGUE NATIONALE A

Un malheureux point-combat
condamne Judo Jura au barrage
VUn point-combat, soit
presque l’équivalent d’une
goutte d’eau dans l’océan:
c’est ce qui a manqué aux
combattants de Judo Jura,
battus deux fois par Romont
samedi, pour assurer leur
maintien en LNA.
VLes protégés de Pascal
Domont devront sauver
leur place dans un barrage
qui réunira quatre équipes le
5 décembre à Morat.

«C’est la vie, c’est dur. Le
scénario était un peu fou, et il
était aussi peu probable.
J’avais pensé que ça se pour-
rait se jouer aux points-victoire
et cela s’est décidé aux points-
combat.» L’issue est cruelle
pour Judo Jura et son coach
Pascal Domont, qui ont vu la
6e place du classement de
LNA s’envoler au profit
d’Yverdon. Vaudois et Juras-
siens étant à égalité après les
sept tours de la première pha-
se, il a fallu recourir au deuxiè-
me critère pour les départager.
Les Vaudois, qui ont accumulé
78 de ces fameux points-com-
bat contre 77 aux Jurassiens,
ont ainsi passé l’épaule et se
maintiennent dans la plus
haute catégorie du pays. Pier-
rik Jordan et ses coéquipiers
devront eux passer par un bar-
rage pour sauver leur place.

«Peur de se mettre
en avant»

Sur l’ensemble de la saison,
cet échec est immérité, «mais
pas sur la rencontre de same-
di», estime Pascal Domont.

Pierrik Jordan (en blanc, ici contre Yverdon) et les Jurassiens ont échoué pour trois fois rien. ARCHIVES ROGER MEIER


