
Du bronze pour Jonathan Schindler... Du bronze aussi pour Mathieu Groell... ...et pour Timothée Fettrelet. PHOTOS DANIÈLE LUDWIGDe l’or pour Patrick Reber.

Autre athlète à avoir ramené
un métal dans le Jura, Timo-
thée Fettrelet s’est assuré le
bronze dans la catégorie M21
moins de 60 kg. Là aussi,
après une première victoire, le
judoka de l’EJ Amweg, s’est
incliné au deuxième tour. Il a
ensuite parfaitement relevé la
tête pour finalement s’impo-
ser lors de ses deux derniers
combats et conclure une excel-
lente journée. Du côté fémi-
nin, Elena Assuelli, qui dispu-

tait ses premiers champion-
nats de Suisse a connu des for-
tunes diverses dans les deux
catégories dans lesquelles elle
était engagée. Si elle s’est incli-
née au premier tour chez les
F18 moins de 63 kg, elle a bril-
lamment décroché une cin-
quième place chez les F21
moins de 63 kg. «C’est un ré-
sultat qui correspond à son ni-
veau actuel» constatait Pascal
Domont, président de l’asso-
ciation jurassienne de judo et

de ju-jitsu (AJJ). Dans la caté-
gorie de poids supérieure, Fio-
na Moser a connu un excellent
parcours. Après une défaite au
deuxième tour, elle a su rebon-
dir et s’imposer à deux repri-
ses par la suite. Hélas, elle
s’est, elle aussi, inclinée dans
la finale pour la troisième pla-
ce chez les F21 plus de 63 kg.
Malgré la petite déception,
c’est une bonne expérience
pour cette jeune fille qui effec-
tuait sa première compétition

nationale dans cette catégorie
de poids.

«On avait visé juste»
Samedi soir, après la pre-

mière journée Pascal Domont
glissait déjà: «Dans l’ensem-
ble, il y a eu des déchets car on
a quand même perdu trois fi-
nales pour la médaille de
bronze. C’était trois médailles
potentielles au bout du kimo-
no, mais elles ne sont pas tom-
bées dans notre escarcelle.»
En effet, tant Pierrik Jordan,
que Timothée Fettrelet et Tom
Fähndrich se sont inclinés en
petite finale.

Malheureusement, même
son de cloche dimanche soir à
l’issue de la compétition. En
effet, en plus des deux cinquiè-
mes places conquises par les
filles, Pierrik Jordan en a fait
de même chez les M21 moins
de 66 kg. «On avait visé juste
avec ces quatre médailles, mal-
heureusement je pensais peut-
être en avoir deux de plus. Je
vois qu’on a perdu six petites
finales pour les médailles de
bronze et on en a gagné trois.
Il y aurait eu la possibilité, en
gagnant un ou deux de ces
combats d’avoir des médailles
en plus. Dans l’ensemble,
c’était un bon championnat de
Suisse, qui a permis à certains
d’avoir une première prise de
contact. Ils auront cette expé-
rience pour l’année prochai-
ne» analysait le président de
l’AJJ. LORIS HINTZY

n JUDO CHAMPIONNATS DE SUISSE INDIVIDUELS À MACOLIN

Quatre médailles, comme prévu!
VEncore du bronze! Same-
di à Macolin lors des
championnats de Suisse
individuels, Mathieu
Groell et Jonathan Schind-
ler se sont emparés, comme
l’an dernier à Uster, du bron-
ze dans leurs catégories res-
pectives.

Avec ce troisième rang chez
les élites moins de 60 kg, le
Delémontain Mathieu Groell a
fait le maximum qu’il pouvait
puisqu’il s’est incliné face au
futur vainqueur Michael Iten,
un athlète qui milite un niveau
au-dessus de ses concurrents.
Après cette défaite attendue, le
judoka de l’EJ Amweg a parfai-
tement maîtrisé la suite de ses
combats pour finalement at-
teindre son but, qui consistait
en une place sur le podium.

Autre engagé en élites, Jo-
nathan Schindler, qui visait la
finale chez les moins de
90 kg, a malheureusement dû
s’avouer vaincu à la porte de
celle-ci pour un petit avantage,
une pénalité. Malgré la décep-
tion de cette élimination, si
proche de l’objectif, le solide
athlète prévôtois s’est bien re-
pris dans son ultime combat
pour aller chercher la breloque
de bronze.

C’est donc plutôt satisfait
que le judoka du JC Moutier
revient de Macolin.

Président de l’association jurassienne de judo et de ju-jitsu, Pascal Domont est dans l’ensemble satisfait des
performances de ses protégés. ARCHIVES ROGER MEIER


