
ce pour marquer ippon. Malheureusement,
chez les plus de 90 kg, Bastien Beuchat n’est
pas parvenu à réitérer sa performance du
match aller, se faisant surprendre à la mi-
match. Finalement, en 66 kg, le coup de poker
tenté par le coach n’a pas porté ses fruits. Pa-
trick Reber est certes parvenu à marquer deux
yukos, mais le waza-ari marqué par son adver-
saire s’est avéré décisif. Judo Jura s’est donc im-
posé 6-4.

Rendez-vous en septembre
L’objectif de deux victoires affiché par le

coach Pascal Domont, absent samedi et sup-
pléé avec succès par Gilles Bernasconi, a donc
été rempli. Cependant, c’est tout de même avec
une petite pointe de déception que les Juras-
siens partiront en vacances. En effet, il y avait la
possibilité de creuser l’écart face au Tessin et
Saint-Gall, 2e et 3e au classement. La lutte pour
les deux places en play-off se jouera entre les
trois équipes. Prochain match: Judo Jura - Tho-
nex, le 17 septembre à Delémont. PJO

n LNB messieurs. - Classement: 1. Judo Jura 5/19. 2. Tessin 5/
18. 3. Nippon Saint-Gall 5/17. 4. Marly 5/12. 5. Wetzikon 5/12. 6.
Bienne-Lyss 4/10. 7. Regensdorf 4/9. 8. Thonex 5/8.

L’ équipe masculine de Judo Jura a engran-
gé deux nouvelles victoires, samedi à De-

lémont face à Marly, lors du 5e tour de la Ligue
nationale B. Les Jurassiens ont battu les Fri-
bourgeois 8-2 puis 6-4. Judo Jura garde ainsi la
tête du classement de LNB.

En nombre à la pesée (13 judokas) malgré les
blessures de Julien Christe, Bastien Milani et
Pierrik Jordan, l’équipe jurassienne a affiché
une belle forme et une mentalité impeccable au
dojo Eric Hänni. Elle a pu compter sur ses prin-
cipaux fers de lance, John Schindler, Jean Can-
zanella et Loic Marmillod. En face, le JC Marly
n’a présenté que 5 combattants.

Un départ idéal
Loic Marmillod (73 kg) a bien lancé la ren-

contre en s’imposant par yuko, non sans avoir
peiné à trouver ses marques. Jean Canzanella
(81 kg) s’est ensuite rapidement rassuré en ex-
pédiant de manière spectaculaire un adversaire
un peu plus léger que lui. Puis est venu le tour
de Jonathan Schindler (90 kg), qui a parfaite-
ment tenu son rang face à l’un des meilleurs ju-
dokas de la catégorie en Suisse. Dans un match
tendu et indécis, le «colosse de Grandval» a fait
étalage de tout son sens tactique pour cueillir
son adversaire en contre à une minute de la fin,
alors que les deux hommes étaient encore à
égalité parfaite.

Dans la foulée, Bastien Beuchat (+ 90 kg) est
allé chercher une superbe victoire dans une ca-
tégorie qui n’est habituellement pas la sienne.
Enfin, Timothée Fettrelet (66 kg) n’a pas su
trouver les solutions face à un adversaire gau-
cher et difficile à manœuvrer, perdant par
yuko. Judo Jura l’a ainsi emporté 8-2.

Lors du match retour, Judo Jura a aligné le
routinier Patrick Reber chez les 66 kg. Loic
Marmillod (73 kg) a de nouveau assuré en ga-
gnant par ippon, Jean Canzanella (81 kg) a faci-
lement confirmé sa victoire du match aller,
John Schindler (90 kg) a bien attendu sa chan-
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Deux victoires pour Judo Jura

Loic Marmillod (en blanc) a remporté ses deux combats.
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