
Il n’y a pas de regret quand
aux options prises pour com-
poser l’équipe samedi. Jona-
than Schindler, Naime Hadji,
Brice Tisserand et Julien
Christe, «qui a fait l’effort de
redescendre en -81 kg», ont
tous été à la hauteur des atten-
tes. «C’est contre Carouge
qu’on manque le coche», répè-
te Pascal Domont. Il pense no-
tamment à l’échec de Timo-
thée Fettrelet, sorti perdant
d’un duel «plus ou moins à sa
portée. Il a quand même fait
un bon tournoi.»

Tout le monde
est partant pour 2016

La bonne nouvelle est que
tout le monde s’est annoncé
partant et motivé pour l’année
prochaine, où l’objectif, «sorti
du cœur», sera la remontée
immédiate en LNA. Même Jo-
nathan Schindler, qui rejoin-
dra le centre national de Brugg
et qui, forcément, sera convoi-
té par des clubs de LNA, pour-
suivra l’aventure avec Judo
Jura. «Il n’a pas hésité une se-
conde et il venu me le dire lui-
même 10 minutes après la fin

des combats.» Pascal Domont,
lui aussi, a décidé de rempiler.
Des discussions seront encore
menées cette année pour opti-
miser les entraînements. Le
coach pourra compter sur l’ar-
rivée de deux nouveaux judo-
kas: Brice Beuchat, du JC De-
lémont (16 ans), et Cem Khi-
ran, du JC Moutier (17 ans). Le
championnat de LNB – que re-
joindront aussi deux promus,
le JT Ticino et le Team Beider
Basel – reprendra ses droits le
20 février. La pause «permet-
tra aux blessés de bien se re-

mettre. On aura l’occasion de
bien remonter la pente.»

Au sortir de ce week-end
amer, Pascal Domont conser-
ve cette certitude: «On a une
équipe capable de progresser.
On a notre place en LNA si on
continue de travailler.»

FRÉDÉRIC DUBOIS

Les matches. - Judo Jura - Regensdorf
12-2 (victoires de Patrick Reber en -66 kg,
de Julien Christe en -81 kg, de Pierrik Jor-
dan en -73 kg, de Timothée Fettrelet en -
60 kg, de Naime Hadji en +100 kg et de Jo-
nathan Schindler en -90 kg; défaite de Bri-
ce Tisserand en -100 kg).

Judo Jura - Uster 4-10 (victoires de Nai-
me Hadji en +100 kg et de Jonathan
Schindler en -90 kg; défaites de Bastien
Milani en -66 kg, de Birce Tisserand en -
100 kg, de Julien Christe en -81 kg, de Pier-
rik Jordan en -73 kg et de Timothée Fettre-
let en -60 kg).

Judo Jura - Carouge 6-8 (victoires de Bri-
ce Tisserand en -100 kg, de Naime Hadji
en +100 kg et de Jonathan Schindler en -
90 kg; défaites de Bastien Milani en -
66 kg, de Jamel Ben-Rejeb en -81 kg, de
Pierrik Jordan en -73 kg et de Timothée
Fettrelet en -60 kg).

Autres résultats: Carouge - Uster 8-6.
Regensdorf - Uster 0-14. Regensdorf - Ca-
rouge 6-8. Classement final: 1. Uster
(promu). 2. Carouge (promu). 3. Judo Jura
(relégué). 4. Regensdorf (relégué).

LNA messieurs, tour final: 1. Brugg
(champion). 2. Cortaillod. 3. Romont. 4.
Morges.

LNA dames, tour final: 1. Morges
(champion). 2. Cortaillod. 3. Uster. 4. Nip-
pon Saint-Gall.
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Judo Jura doit quitter l’élite
VJudo Jura n’a pas pu sau-
ver sa place en LNA. Same-
di, les hommes de Pascal
Domont, diminués, ont
terminé troisièmes du barra-
ge promotion/relégation.
Uster et Carouge sont
promus.

Le coup était déjà passé très
près lors du tour préliminaire,
où cela s’était joué à un mi-
nuscule point-combat. Samedi
matin, il a aussi manqué bien
peu, contre Carouge principa-
lement. Le verdict est dès lors
bien cruel pour Judo Jura: les
protégés de Pascal Domont,
après deux ans passés dans
l’élite où ils ont fait bonne fi-
gure, sont condamnés à redes-
cendre à l’étage inférieur.

«On était très déçu sur le
moment, mais il y a des choses
plus difficiles que cela à af-
fronter», veut relativiser le
coach. «On ne le mérite pas
vraiment, c’est sûr, mais ce
n’est peut-être pas un hasard.
On n’a pas perdu pour rien
non plus. La réalité, c’est qu’il
faut s’entraîner plus dur.» Il
est vrai que les absences pour
blessure de deux éléments ma-
jeurs, Jean Canzanella et Loïc
Marmillod, ont pesé lourd.
«Ceux qui ont eu la chance de
combattre n’ont pas pu élever
leur niveau.»

La relégation est difficile à encaisser, mais les Jurassiens repartiront au combat avec enthousiasme l’an prochain.


