
Schindler contre Mirko Kaiser (-90 kg), de Bri-
ce Tisserand contre Pascal Chuard (+90 kg), de
Julien Christe contre Riccardo Ricci (-81 kg) et
de Pierrik Jordan contre Adrian Kress (-73 kg).
Le second a vu Patrick Reber vaincre Lars Hei-
delberger (-66 kg), Jonathan Schindler domi-
ner Mirko Kaiser (-90 kg), Brice Tisserand bat-
tre Pascal Chuard (+90 kg), Julien Christe maî-
triser Luca Grüter (-81 kg) et Pierrik Jordan se
défaire de Fabio Cia (-73 kg).

La plupart des combats ont été disputés,
mais les locaux, opposés à une équipe solide,
ont toujours eu le dernier mot, avec un état
d’esprit irréprochable et un engagement exem-
plaire. Au prochain tour, Judo Juro aura tou-
jours l’avantage de combattre à domicile et re-
cevra le JT Ticino le samedi 12 mars à Delé-
mont. FD-LQJ

S amedi à Delémont, dans son Dojo Eric
Hänni, l’équipe masculine de Judo Jura n’a

laissé aucune chance au JT Regensdorf. Devant
une belle chambrée de spectateurs, les Juras-
siens ont remporté leurs deux premières ren-
contres du championnat de LNB sur le score
sans appel de 10-0. Relégués la saison dernière,
les protégés de Pascal Domont ont montré que
ce championnat 2016 rimera avec une grande
envie de bien faire et qu’ils seront en mesure de
jouer les premiers rôles.

Jonathan Schindler, qui s’entraîne actuelle-
ment au centre national de Brugg et qui privilé-
gie sa carrière internationale, ne sera pas pré-
sent lors de tous les tours cette année, mais il a
pu participer aux deux matches contre les Zuri-
chois. Le premier a vu les victoires de Bastien
Milani contre Lars Heidelberger (-66 kg), de
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Judo Jura démarre en trombe

Bastien Milani (en blanc) l’a emporté par ippon face à Lars Heidelberger. PHOTO ROGER MEIER


