
cal"Fomont."avec"des"trémolos
dans" la" voix." «On" s’est" quitté
en"bons"termes.»

«Une"bonne"cuvée»
Rarmi"les"autres"grands"ab/

sents."on"citera"Lean"Canzanel/
la."qui"n’a"pas"pu"se"présenter
à" suffisamment" de" manches
qualificatives." Fans" l’ensem/
ble." la" délégation" jurassienne
semble"«un"peu"plus"faible"et
un"peu"plus" frêle"que"ses"de/
vancières." Deaucoup" de" judo/
kas" sont" à" tournant" et" vivent
leur"entrée"dans"la"vie"profes/
sionnelle." Le" le" ressens" aussi
avec" Ludo" Lura."Cela"dit." c’est
une" bonne" cuvée." Ils" vont
combattre" de" la" même" façon
que"lors"des"compétitions"par

équipe."Le"l’ai"vu"ces"dernières
semaines."ils"ont"bien"maîtrisé
leur" sujet." Ils"ont" la" tête"bien
au" milieu" des" deux" épaules.
L’ai"beaucoup"de"respect"pour
eux."Ils"sont"solidaires.»

Dastien"Deuchat"est"l’un"des
candidats" aux" médailles." en
élites"/;2 kg."Ferrière"les"deux
favoris" Irossklaus" et" Oeier
(voir" par" ailleurs+." le" plateau
est" «assez" homogène." Il" y" a
pas"mal"d’adversaires"que" j’ai
déjà" battus." mais" eux" aussi
m’ont"déjà"battu»."souligne"le
Felémontain." Vom" Fähn/
drich."en"espoirs"/77 kgA"«Cela
fait" quelques" années" qu’il
court"après"les"podiums."Il"a"sa
carte" à" jouer»." estime" Rascal
Fomont."Lulien"ChristeA"«Il"se

bat"depuis"des"années."Ua"caté/
gorie"(n.d.l.r.:"élites"/:1 kg+"est
très" difficile." mais" il" est" un
exemple"pour"les"jeunes."Il"y"a
aussi"des"petits"jeunes"qui"ar/
rivent" comme" Drice" Deuchat
(juniors" /82 kg+" et" les" frères
Miran."Gt"il"ne"faut"pas"oublier
les"filles#»

L’inverse"de"4215A
Rarmi"elles."Carolane"Vour/

nier"(élites"/4: kg+."qui"«mon/
tre"l’exemple»."et"deux"judoka/
tes" classées" Po" 1" au" ranking:
Glena"Cssuelli"(espoirs"/85 kg+
et" Lessica" Iurba" (juniors" /
77 kg+."«Cela"me"motive"beau/
coup" et" cela" m’avantage" un
peu."vu"que"mes"bêtes"noires
sont"de"l’autre"côté"du"tableau.

C’est"déjà"ça"de"gagné»."se"féli/
cite" Lessica." qui." après" avoir
notamment" du" soigner" une
épaule."vise"«plutôt"la"5e"place.
Rour"la"première."il"faudra"que
la"chance"soit"avec"moi."L’ai"la
technique." Ce" qui" me" man/
que."c’est"un"peu"de"condition
physique»."déplore" l’Cjoulote.
qui"fut"médaillée"de"bronze"en
4211"à"Oacolin"(espoirs"/77 kg+.

Rascal" Fomont" se" rappelle
avoir" soutenu" une" délégation
jurassienne" très" bien" armée
en"4215."«On"avait"perdu"beau/
coup"de"finales"pour"la"5e"pla/
ce."Cette"année." ce" sera"peut/
être"le"contraire."Potre"équipe
n’est"pas"aussi"puissante"qu’il
a"5"ans."mais"on"pourrait"créer
des"surprises.» FRÉFÉRIC"FUDOIU

n LUFO CJCORIOPPCVU"FG"UUIUUG

«On"pourrait"créer"des"surprises»
VLes"Championnats"de
Uuisse"individuels"se"dis/
puteront demain"et"diman/
che"à"Peuchâtel."Rlusieurs
combattants"jurassiens"ont
les"moyens"de"prendre"place
sur"le"podium.

Ils"sont"1;"Lurassiens"à"avoir
obtenu"leur"qualification."dans
44" catégories" au" total." Ils" se/
ront" à" peine" moins" pour" dé/
fendre"leurs"chances"ce"week/
end"à"la"salle"de"la"Riveraine"de
Peuchâtel." «Combien" de" mé/
dailles" peut/on" gagner" cette
annéeA" Gntre" trois" et" cinq.
gros" maximum." Le" le" dis" au
feeling."mais"je"suis"assez"jus/
te"en"général#»"C’est"vrai."Ras/
cal"Fomont."président"de"l’Cs/
sociation" jurassienne" de" judo
et" de" ju/jitsu" (CLL+" a" souvent
fin" nez" à" l’heure" des" pronos/
tics." Clors." il" serait" étonnant
de"voir"les"judokas"de"notre"ré/
gion" repartir" les" mains" vides
dimanche"soir.

«Oathieu" Iroell" est" claire/
ment" notre" chef" de" file" cette
année" et" s’il" y" avait" eu" Lona/
than" Uchindler." ce" rôle" aurait
été"partagé.»"Or."on"le"sait."ce
dernier."s’il"figure"bien"dans"la
liste" des" qualifiés" pour" le
compte"du"LC"Ooutier."ne"sera
pas" de" la" partie." puisqu’il" ne
pratique"plus"le"judo"et"qu’il"a
pris" la" direction" de" l’Crgenti/
ne." «On" a" fait" une" croix" des/
sus." Ces" cinq" dernières" an/
nées."Lonathan"a"presque"tou/
jours"fait"une"médaille."ce"sera
donc"une"de"moins"pour"nous
cette" année." L’avais" été"passa/
blement" surpris" et." dans" un
premier" temps." très" déçu" par
sa"décision."mais"il"est"vrai"que
c’était" un" combattant" exem/
plaire"et"que"cela"faisait"des"se/
maines" que" cela" le" rongeait.
On"a"digéré."mais."vous"voyez.
j’ai" toujours" de" l’émotion
quand"j’en"parle»."admet"Ras/

La"délégation"jurassienne."dont"on"voit"ici"14"des"1:"judokas qui"seront"engagés"ce"week/end"à"Peuchâtel."disposera"de"bonnes"chances"de"podiums"dans
plusieurs"catégories. RJOVO"FCPIÈLG"LUFYII


