
n JUDO LIGUE NATIONALE B

Judo Jura va s’imposer deux fois
à Nidau contre Bienne-Lyss

U n mois après leur double
revers (4-6 4-6) concédé

à Delémont face à Ticino, les
combattants de Judo Jura ont
renoué avec la victoire, samedi
passé en terre seelandaise, en
s’imposant à deux reprises, 6-
4 8-2, face à Bienne-Lyss lors
de la troisième ronde du
Championnat de Suisse inter-
clubs de Ligue nationale B.

A Nidau, Judo Jura a repris
sa marche en avant. Face aux
rugueux combattants de Bien-
ne-Lyss, les hommes de Pascal
Domont ont toutefois dû s’ac-
crocher pour enlever les deux
rencontres. «Bienne-Lyss est
une équipe difficile à gérer, et
qui pratique un judo très phy-
sique», constate le coach.

C’est ainsi non sans mal
que les Jurassiens se sont im-
posés 6-4 au premier tour et 8-
2 au second. Revigorés par la
reprise de la compétition de
Jean Canzanella et Loïc Mar-
millod ainsi que par la présen-
ce de Jonathan Schindler, les
Jurassiens ont ainsi su forcer
la décision contre une forma-
tion peu technique mais com-
bative en diable avec du mus-
cle à revendre.

Lors du match aller, Judo
Jura a enregistré les succès de
Bastien Beuchat, Jonathan
Schindler et Jean Canzanella,
alors que Timothée Fettrelet et
Loïc Marmillod étaient battus.
Lors du match retour, victoires
de Jonathan Schindler, Jean
Canzanella, Bastien Milani et
Loïc Marmillod, alors que Bas-
tien Beuchat devait s’incliner.

Judo Jura garde ainsi la
main sur la LNB, où il pointe
en tête après trois tours. Pro-
chaine ronde: le 14 mai à Wet-
zikon.

LNA: Mathieu Grœll
gagne... et se blesse!

En Ligue nationale A, le De-
lémontain du JC Morges Ma-
thieu Grœll a remporté ses
deux combats chez les moins
de 60 kilos lors du troisième
tour disputé contre Cortaillod.
Les Vaudois se sont pourtant
inclinés à deux reprises, 4-10
et 6-8, et pointent au 4e rang
provisoire. «Je me suis à nou-
veau légèrement blessé à
l’épaule droite», déplore mal-
heureusement l’élève de l’Eco-
le Amweg, qui doit observer
quelques jours de repos. ALA


