
«A cinq, on est un tout petit
peu moins bon», reconnaît le
coach.

Trois absents
pour deux retours

Il est bien difficile de se pro-
noncer sur la valeur de Regens-
dorf. Il semble que les Saint-
Gallois repartiront avec une
nouvelle équipe, épaulée par
quelques anciens. Les Juras-
siens seront toujours privés de
Jean Canzanella (pied en conva-
lescence), qui devrait renouer

avec la compétition lors du troi-
sième tour. Timothée Fettrelet
est également blessé et Djamel
Ben Rejeb est en vacances. Par
contre, Loïc Marmillod et Pier-
rik Jordan sont de retour. «On
est chez nous, il faut gagner. On
veut deux victoires», tonne Pas-
cal Domont. FD

n LNB. Première journée (14 h 15):
Judo Jura - Regensdorf, JC Marly - Fighto-
Wa Genève, JC Wetzikon - Team Bienne-
Lyss, JC Ticino - JC Nippon Saint-Gall.
Deuxième tour: Judo Jura - JT Ticino (sa-
medi 12 mars, 14 h 15). Troisième tour:

Team Bienne-Lyss - Judo Jura (samedi 16
avril, 14 h 15). Quatrième tour: JC Wetzi-
kon - Judo Jura (samedi 14 mai, 14 h 15).
Cinquième tour: Judo Jura - JC Marly (sa-
medi 4 juin, 14 h 15). Sixième tour: Judo
Jura - Fighto-Wa Genève (samedi 17 sep-
tembre, 14 h 15). Septième tour: JC Nip-
pon Saint-Gall - Judo Jura (samedi 29 octo-
bre, 14 h 15).

n L’équipe 2016 de Judo Jura: Patrick
Reber, Timothée Fettrelet, Bastien Milani,
Kirian Cem, Brice Beuchat (-66 kg), Pierrik
Jordan, Loïc Marmillod, Roméo Fettrelet
(-73 kg), Julien Christe, Jean Canzanella
(-81 kg), Jonathan Schindler, Bastien Beu-
chat (-90 kg), Brice Tisserand, Naime Hadji
(+90 kg).

VContraint à redémarrer
en Ligue nationale B, Judo
Jura se relance demain sur
les tatamis. La formation du
coach Pascal Domont vise
l’une des deux premières
places.

Il en faut plus qu’une relé-
gation pour doucher la motiva-
tion des combattants de Judo
Jura. Malgré la frustration en-
gendrée par la rageante et
quelque peu imméritée reléga-
tion de l’automne dernier,
Pascal Domont peut à nou-
veau disposer d’une équipe so-
lide et qui ressemble beau-
coup à celle de la saison 2015.
Les pensionnaires du Dojo
Eric Hänni sont donc bien ar-
més pour jouer les premiers
rôles en LNB. Ils auront une
première opportunité de le
prouver demain à la Blanche-
rie avec la venue de Regens-
dorf, l’autre relégué du dernier
exercice. Le début des combats
est programmé à 14 h 15.

«A cinq, on est un tout
petit peu moins bon»

«Le premier objectif que
l’on s’est fixé, c’est les finales
de promotion», informe Pas-
cal Domont. «Il faut déjà at-
teindre celui-là avant de pen-
ser à remonter!» Il faudra
donc laisser au moins 6 des 7
autres candidats derrière.
Changement de ligue oblige,
Judo Jura devra s’adapter à un
nouveau format de compéti-
tion, le nombre de combats
passant de sept à cinq, les caté-
gories -60 kg et +100 kg
n’étant pas proposées en LNB.

L’équipe de Judo Jura au grand complet. Les protégés de Pascal Domont, qui n’avaient pas réussi à se maintenir
dans l’élite l’an passé, espèrent bien figurer aux avant-postes en LNB, et peut-être remonter immédiatement!

n JUDO CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPES

De retour en LNB, Judo Jura
veut jouer les premiers rôles


