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Judo Jura
manque
de profondeur

L es combats se suivent
mais ne se ressemblent

malheureusement pas pour
Judo Jura, qui a perdu samedi
le bénéfice de son excellent dé-
but de saison. Le 20 février, les
hommes de Pascal Domont
avaient «éclaté» le JT Regens-
dorf lors de l’entrée en matière
(deux fois 10-0). Cette fois, le
relégué jurassien en Ligue na-
tionale B n’a pas connu la
même veine. Judo Jura a in-
contestablement manqué de
profondeur, plusieurs élé-
ments étant blessés ou ab-
sents, comme l’international
Jonathan Schindler, pension-
naire du Centre national de
Brugg, dont on savait au dé-
part qu’il ne serait pas forcé-
ment présent à chaque fois.

Dans son dojo Eric Hänni,
Judo Jura s’est donc incliné
deux fois sur le même score de
4-6 face au JT Ticino, une
équipe qu’il faudra donc sui-
vre de près dans le champion-
nat qui s’ouvre. Plus de 70
spectateurs, dont beaucoup
d’anciens, étaient venus en-
courager les Jurassiens, parmi
lesquels le jeune Brice Beu-
chat a connu son baptême du
feu.

Au premier tour, on a noté
les victoires de Pierrick Jordan
(- 73 kgs) et de Bastien Beuchat
(- 90 kgs), alors que Julien
Christe (- 81 kgs), Bastien Mi-
lani (-66 kgs) et Brice Tisse-
rand (+ 90 kgs) subissaient la
loi des plus forts. Dans les
matches retour, nouveau suc-
cès de Bastien Beuchat (- 90
kgs), imité cette fois par Brice
Tisserand (+ 90 kgs). Ce sont
donc les poids lourds de Judo
Jura qui se sont plutôt illustrés
samedi passé. Pierrick Jordan
(- 73 kgs), Jamel Ben Rejeb (-
81 kgs) et Brice Beuchat (- 66
kgs) ont pour leur part été bat-
tus dans ce deuxième match.
La saison commence, Judo
Jura aura besoin de ses meil-
leures forces et à tout le moins
de sa meilleure forme pour
jouer les premiers rôles, ainsi
qu’il l’espère. LQJ

Une victoire et une défaite pour Bri-
ce Tisserand, en blanc. PHOTO ROGER MEIER


