n JUDO COUPE D’EUROPE À DUBROVNIK

Mathieu Grœll et Jonathan Schindler rentrent bronzés de Croatie
U

n week-end formidable. Mathieu
Grœll et Jonathan Schindler sont
tous deux montés sur la troisième marche du podium, le week-end dernier en
Croatie, lors de la Coupe d’Europe de
Dubrovnik. L’élève de l’École Amweg a
pris la 3e place d’une catégorie des
moins de 60 kg remportée par le Polonais Bartlomiej Garbacik; le judoka du
JC Moutier la 3e place également de la
catégorie des moins de 90 kg, enlevée
par le Français Antoine Lamour.

Ippon après 27 secondes: et du bronze pour
Mathieu Grœll!
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Bon 7e le 5 mars à Uster, non classé
quinze jours plus tard à Sarajevo, Mathieu Grœll a décroché le premier podium de sa carrière en Coupe d’Europe
chez les élites lors de sa troisième tentative de l’année, samedi sur la côte
dalmate. «Par le passé, j’avais déjà obtenu trois podiums en Coupe d’Europe, mais c’était chez les juniors», rappelle le Delémontain, qui fêtera ses 23
ans le 24 avril prochain et qui a fait le
déplacement en Croatie avec le JC
Morges, son club des interclubs.
À Dubrovnik, sur les tatamis de la
«perle de l’Adriatique», Mathieu Grœll
avait pourtant perdu son premier combat, face au Monténégrin Marko Gusic,
vainqueur par ippon après 3’58’’. «Je
m’étais déjà incliné contre Gusic il y a
deux semaines à Sarajevo, mais là j’ai
mieux tenu le coup», explique le Jurassien.
En poule de repêchages, Mathieu
Grœll a ensuite gagné ses deux combats, synonyme de 3e place finale.
«Face à l’Italien Andrea Ferretti, je
marque waza-ari d’emblée, puis ippon
après 3’36’’», poursuit-il. «Puis, contre
le Monténégrin Vuk Nikcevic, je parviens à placer un ippon après 27 secondes déjà.» Médaille de bronze. Acquise
dans la douleur. «Lors de mon premier

combat, je me suis blessé à l’épaule
droite», avoue-t-il. «Mais j’ai serré les
dents; j’avais trop envie de cette place
sur le podium!»
Jonathan Schindler, lui, est parvenu
jusqu’en finale de poule, dimanche,
après avoir gagné ses deux premiers
combats. Le premier par ippon après
2’35’’ face au Croate Spiro Orosnjak, le
second par ippon également, mais à
l’arraché, contre le Grec Michail Pavlis.
Le crack de Grandval, 24 ans le 4 juin
prochain, était en effet mené par wazaari et yuko jusqu’à 38 secondes du terme de son duel. C’est là, après 4’22’’,
qu’il a mis toute son énergie pour forcer la décision. «J’ai mis la pression,
tenté le tout pour le tout. Et j’arrive à le
mettre ippon par projection», explique
le Prévôtois.
En finale de poule, opposé au Français Antoine Lamour – lequel allait
remporter le tournoi –, Schindler s’est
à son tour incliné, par ippon, après
2’38’’. «Un combattant très fort, très
solide sur sa garde. J’essaie de le
contrer, mais il était le plus fort.»
Restait donc à remporter la finale
des repêchages pour la 3e place. Ce que
Schindler fit, face à un autre Français,
Maxime Aminot, battu par waza-ari.
«J’étais mené aux pénalités, mais je

Jonathan Schindler peut arborer un large sourire à son retour de Croatie.
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lance une prise et parviens à marquer
waza-ari.»
Jonathan Schindler a ainsi obtenu le
deuxième podium Coupe d’Europe de
sa carrière, après sa 2e place d’octobre
dernier à Lund, en Suède.
ALA
En un mot: magnifique.

