
qui a notamment eu comme consé-
quence une non-qualification pour les
Championnats d’Europe espoirs, qui se
sont déroulés le week-end dernier à
Bratislava. «Je n’ai pas eu d’assez bons
résultats en Coupe d’Europe et les
championnats universitaires sont arri-
vés trop tard. Le championnat d’Europe
est passé sans moi, c’est dommage,
d’autant plus que l’an prochain je n’au-
rai plus l’âge d’y participer. Mais je
trouverai un autre objectif», sourit le
judoka, qui a néanmoins sauvé derniè-
rement sa saison internationale en dé-
crochant le bronze des Championnats
d’Europe universitaires. Une ambiance
qui lui a plu et qui lui a fait cocher 2017
dans son agenda. Cette année-là se dé-
rouleront les Universiades à Taïwan et
il fera tout pour être du voyage. JED

Iten, au deuxième tour déjà. Il faudra
tout de suite être prêt.»

Après Macolin, il sera temps pour
Mathieu Grœll de penser au Cham-
pionnat de Suisse par équipes. Avec
Morges, il disputera le tour final des
play-off. «Là aussi, l’objectif est de faire
une médaille», ambitionne celui qui,
entre Delémont où il vit, Bâle où il étu-
die, et Morges où il s’entraîne, avale les
kilomètres chaque semaine pour as-
souvir sa passion.

La saison 2015, il espère la finir en
haut, après avoir connu pas mal de bas.
«J’ai vécu un début d’année difficile,
les six premiers mois sont à oublier»,
note Mathieu Grœll, qui a notamment
subi deux commotions, l’une d’elles lui
ayant même fait perdre la mémoire du-
rant une heure. Une mauvaise passe

bons entraînements, je suis prêt, mais
ça reste du judo, on peut perdre et ga-
gner contre n’importe qui», souligne
très justement le judoka de l’Ecole Am-
weg. D’autant plus qu’il n’aura pas af-
faire à n’importe qui: «Ça partira fort,
je devrais affronter le favori, Michael

M athieu Grœll, le chef de file du
judo jurassien, est désormais un

habitué des championnats de Suisse.
Et des podiums aussi. Ce week-end, il
visera une huitième médaille en huit
participations! «Ce serait un vrai plai-
sir que cette série continue», s’exclame
le Delémontain. Avec une préférence
pour quel métal? «J’ai gagné le titre en
espoirs et en juniors, j’aimerais bien le
décrocher en élites aussi. C’est un ob-
jectif à moyen terme, ce ne sera peut-
être pas pour cette année, mais ce se-
rait un bel accomplissement.»

Médaillé de bronze l’an dernier pour
ses débuts dans la catégorie élites –
60 kg, Mathieu Grœll peut faire aussi
bien voire mieux cette année à Maco-
lin. «Ne pas ramener de médaille serait
une déception, c’est vrai. J’ai fait de

Huit sur huit pour Mathieu Grœll?

Mathieu Grœll veut finir la saison en beauté.


