
Les filles de Judo Jura. En pleine forme!

n JUDO CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPE

Deux victoires écrasantes
pour les filles de Judo Jura

P remier tour du champion-
nat de Suisse par équipe

féminin mercredi. Judo Jura
Filles affrontait Yverdon et
Judo Montagne au dojo de la
Blancherie. Quelle soirée! En
effet, les Jurassiennes ont très
largement dominé les débats
et s’imposent à deux reprises
sur les scores sans appel de 8-
2 et 10-0. Le premier match
entre Yverdon et Judo Monta-
gne se solda par la courte vic-
toire de Judo Montagne (6-4).
Ce fut ensuite au tour des loca-
les de monter sur le tapis pour
affronter Yverdon. Fiona Mo-
ser (+ 70 kg) s’incline face à
une combattante plus aguer-
rie. Jessica Gurba (-57 kg) af-
fronte une jeune rivale pleine
d’entrain. Mais elle reste luci-
de et s’impose par ippon. Sa-
rah Groell (- 63 kg), blessée et
malade, a à cœur d’abréger
son combat rapidement. Cho-
se faite, par ippon également.
Cindy Fromaigeat, en soutien,
allume le tableau en - 70 kg. Si
on doit attribuer le prix de la

plus belle projection de la soi-
rée, c’est bien à elle qu’il re-
vient. Et pour finir en beauté,
Carolane Tournier (- 52 kg)
remporte le dernier combat. 8-
2 pour les Jurassiennes face à
Yverdon, une équipe tout juste
de retour en ligue régionale
après deux années en LNA.
Une belle entrée en matière.

Remontées, les filles ont
continué sur leur lancée face à
Judo Montagne et les victoires
se sont enchainées. Fiona (+
70 kg) conclut rapidement,
suivie de Jessica Gurba. Mar-
gaux Jay, une toute jeune judo-
kate, fait ses débuts avec
l’équipe. Et elle a excellée dans
un combat tactique face à une
Française. Mention spéciale
pour elle qui se battait dans
une catégorie de poids supé-
rieure à la sienne. Cindy Fro-
maigeat et Carolane Tournier
viennent compléter ce tableau
parfait: 10-0 pour Judo Jura
Filles, il faut remonter bien
loin pour trouver une telle per-
formance.  LQJ


