
nier. Mais Brice Tisserand a
gagné le second combat par ip-
pon face à un adversaire pour-
tant très puissant.

Deux victoires pour
Jonathan Schindler

Jonathan Schindler, engagé
chez les moins de 90 kg, est
resté fidèle à lui-même: il a en-
voyé ses deux adversaires du

jour au tapis et s’est imposé
deux fois par ippon et avec la
manière.

Belle satisfaction enfin chez
les moins de 66 kg, où Timo-
thée Fettrelet et Bastien Mila-
ni se sont imposés. Fettrelet,
qui a trouvé vitesse et sensa-
tions, a gagné par ippon sur
utchi-mata; Milani, lui, a su
placer un excellent o-goshi

dans la dernière minute du
dernier combat de la journée:
ippon et victoire 6-4 pour Judo
Jura!

Avec les 3 points obtenus à
Wetzikon, Judo Jura conserve
la tête du championnat de
LNB avant de recevoir la re-
doutable équipe de Marly, le 4
juin prochain au dojo Eric
Hänni, à Delémont. LQJ

VSamedi à Wetzikon,
pour le compte du 4e tour
de la Ligue nationale B, les
hommes de Judo Jura ont
perdu le match aller 4-6
avant de remporter le match
retour 6-4.

C’est avec une équipe dimi-
nuée par les blessure et absen-
ce de Pierrick Jordan et Loic
Marmillod que les Jurassiens
sont revenus avec 3 points en
poche de leur périple en terres
zurichoises.

Jean Canzanella (81 kg), pas
en possession de tous ses
moyens, s’est fait surprendre à
deux reprises sur des attaques
menées à plein régime par ses
deux adversaires du jour.

Patrick Reber (73 kg), mon-
té d’une catégorie, n’a pu
contenir la fougue de son jeu-
ne adversaire et a perdu son
combat par ippon. Lors du se-
cond combat de la catégorie,
Kirian Cem (16 ans) a vécu son
baptême du feu mais s’est in-
cliné après une minute déjà.
Une belle expérience tout de
même, qui doit lui donner de
la motivation pour la suite.

Chez les plus de 90 kg, Nai-
me Hadji s’est fait enrouler
par un judoka davantage routi-

Les hommes de Judo Jura conservent la tête du classement du championnat de la Ligue nationale B.
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Judo Jura joue à se faire peur


