
Jonathan Schindler (élites –
90 kg) sont les chefs de file de
l’équipe jurassienne. Timo-
thée Fettrelet (élites et juniors
– 60 kg) ainsi que Pierrik Jor-
dan (élites et juniors – 66 kg)
font partie des outsiders. «Et
chez les plus jeunes, on peut
avoir des surprises ou des
confirmations intéressantes»,
note Pascal Domont.

Macolin, c’est pas loin
Outre des médailles pour

ses protégés, le Delémontain
espère le soutien de nombreux
spectateurs jurassiens.
«L’avantage, cette année, c’est
la proximité du lieu de compé-
tition. De nombreuses person-
nes ont testé le judo dans le

Jura, on aimerait les inciter à
se déplacer à Macolin pour en-
courager nos jeunes judokas.»

Maudit bronze
«J’espère que la malédiction

du bronze va s’arrêter», s’ex-
clame pour sa part Jonathan
Schindler. Le Prévôtois a rava-
lé sa déception des Champion-
nats de Suisse 2014 et compte
bien s’offrir la première mar-
che du podium cette fois-ci.
«L’or, ça finirait bien la sai-
son», note celui qui s’alignera
dans la catégorie élite – 90 kg.
«J’espère que je serai dans un
bon jour, car une petite erreur
et tout peut s’arrêter.» Pour
mettre toutes les chances de
son côté, Jonathan Schindler a

effectué beaucoup de change-
ments depuis les épreuves
d’Uster en 2014. «Je m’entraî-
ne depuis le mois de mai au
centre national. On s’entraîne
deux fois par jour, le samedi
compris», explique Jonathan
Schindler. Qui en voit déjà les
bénéfices: «J’ai progressé dans
tous les domaines, en techni-
que, en explosivité aussi.» Les
résultats ont logiquement sui-
vi, notamment une deuxième
place acquise en Suède lors
d’une épreuve de Coupe d’Eu-
rope. «C’est la première année
où je prends part à des épreu-
ves de Coupe d’Europe, je suis
très satisfait de ma saison, les
objectifs sont atteints.» Reste
donc à mettre la cerise sur le

gâteau, une médaille – d’or si
possible – ce week-end. «Je
suis très motivé, c’est le gros
objectif de la fin de saison. La
forme est là, je suis en
confiance.» A Macolin, le Pré-
vôtois retrouvera beaucoup de
ses compagnons d’entraîne-
ment. Un avantage ou un in-
convénient? «C’est toujours
un peu plus difficile, car on se
connaît bien, on connaît la fa-
çon de combattre de l’adver-
saire. Il faudra donc surpren-
dre avec quelque chose de
nouveau», note-t-il.

Sur sa lancée, Jonathan
Schindler prendra ensuite part
au tour de relégation avec Judo
Jura: «L’objectif est clairement
de rester en LNA.» JESSICA DUBOIS

n JUDO CHAMPIONNATS DE SUISSE INDIVIDUELS À MACOLIN

Jurassiens en quête de médailles
VSamedi et dimanche, les
meilleurs judokas de Suis-
se prendront de la hau-
teur. C’est à Macolin qu’ils
s’affronteront pour décro-
cher les titres nationaux in-
dividuels.
VLe judo jurassien espère
que ses membres en re-
viendront bronzés, argentés
ou mieux encore dorés.
VJonathan Schindler et
Mathieu Grœll figurent
parmi les favoris.

L’an passé, Pascal Domont
avait vu juste. Le président de
l’Association jurassienne de
judo et ju-jitsu (AJJ) avait pro-
nostiqué cinq médailles pour
ses protégés. Bingo, la mois-
son jurassienne avait été celle
espérée. Cette année, ce sont
quatre médailles que la sélec-
tion jurassienne devra décro-
cher pour donner raison à son
président. «Et parmi ces qua-
tre médailles, ce serait génial
d’avoir un titre, notamment
chez les élites», complète Pas-
cal Domont. Pourquoi avoir
revu les prétentions à la bais-
se? «On est moins nombreux
que l’an dernier, il y a plu-
sieurs blessés, on a donc revu
l’objectif un peu plus bas.
Mais dans l’absolu, on peut en
faire plus. Ceux qui ont déjà
une expérience des champion-
nats de Suisse ont de bonnes
chances de médaille, ce sera
difficile pour les plus jeunes»,
prévoit Pascal Domont

Les favoris sont connus, Ma-
thieu Grœll (élites – 60 kg) et

La délégation jurassienne est prête à porter haut les couleurs du canton. PHOTOS DANIÈLE LUDWIG


