
Lessica"Iurba: argent. Carolane"Vournier: bronze. Glena"Cssuelli: bronze. Lou"L’Jerbier:"bronze. Ratrick"Reber: bronze. Jamid"Lafari: bronze.

nos" équipes" de" Ludo" Lura».
conclut" le" président" de" l’CLL.
persuadé" que" s’ils" n’avaient
pas" bénéficié" des" entraîne/
ments" en" commun" mis" sur
pied"(depuis"14"ans#+"le"vendre/
di" soir." beaucoup" seraient" re/
partis"les"mains"vides.

Rendez/vous"est"pris"pour"le
5" décembre" et" les" barrages
LPC/LPD."avec"pour"Ludo"Lura
«l’objectif" de" finir" dans" les
deux"premiers». FF

tre." il"a"dû"très"vite"composer
avec"un"coup"reçu"à"la"lèvre+."et
Jamid"Lafari."l’Cfghan"du"DM
Rorrentruy" (55" ans+." ont" jeté
toute"leur"passion"sur"le"prati/
cable"et"sont"repartis"avec"une
breloque" autour" du" cou." «Le
niveau"était"intéressant»."sou/
ligne"Rascal"Fomont."qui"a"en
revanche" trouvé"celui"de" l’en/
semble" des" championnats" re/
lativement"moyen."«La"plupart
de"nos"médaillés"font"partie"de

conte" son" camarade" Oathieu
Iroell." «Uur" ses" premiers
combats." il" était" assez" crispé.
puis"il"s’est"libéré"et"il"a"mon/
tré" son" vrai" niveau.»" Il" a
conquis"le"bronze"grâce"à"une
projection" impressionnante.
«C’était"sec"et"propre.»

La" catégorie" masculine" des
masters" moins" de" 88" kg
n’était" certes" pas" très" dense.
Su’importe."Ratrick"Reber."du
LC"Felémont"(champion"en"ti/

tier"et"du"LC"Doécourt."La"pre/
mière"(47"ans+."en"élites"moins
de"4:"kg." a" échoué"en"entrée
contre"la"lauréate"Rriscilla"Oo/
rand" (LC" Oorges+." Glle" s’est
ensuite"retrouvée"directement
en"lutte"pour"le"bronze."qu’elle
a" décroché" en" dominant" avec
la" manière" la" Dâloise" Cruna
Oesterle." Ua" belle" collection
s’enrichit#" La" seconde." en" es/
poirs"moins"de"85"kg."a"subi"la
loi"d’une"Xaudoise."mais"a"su
se"frayer"un"chemin"jusqu’au
podium"et"prenant" la"mesure
d’une" Crgovienne" et" d’une
Xaudoise.

Lou"L’Jerbier."judoka"fran/
co/suisse" de" 17" ans" qui" s’en/
traîne"au"pôle"espoirs"de"Utras/
bourg." a" apporté" son" eau" au
moulin" jurassien" en" tant" que
représentant" de" l’École" Cm/
weg."Cvec"4"victoires"et"1"défai/
te."il"a"conquis"un"métal"bien
mérité." «Il" faisait" 422" gram/
mes"de"trop"juste"avant"la"pe/
sée."ce"fut"un"gros"stress»."ra/

4’27’’"sur"une"clé"de"bras."«Le
n’ai" encore" jamais" gagné
contre" elle." Glle" travaille" très
très"bien"au"sol"et"moi."c’est"là
où"je"suis"le"moins"douée.»"On
l’a" sentie" un" peu" frustrée" au
sortir" du" tatami." «Oui." car
j’avais"des"ambitions"pour"cet/
te" finale." j’ai" vu" que" quelque
chose"était"quand"même"pos/
sible"et"j’ai"eu"quelques"oppor/
tunités.»"Reste"que"«cette"mé/
daille"est"vraiment"belle."C’est
une" surprise" pour" moi." je" vi/
sais"plutôt" la"5e"place."L’ai"été
blessée"toute"l’année.»"Lessica
a" su" rester" très" forte" dans" la
tête." «Un" bon" mental." cela
compte" énormément" dans" le
judo.»

Utress"et"passion
Les" deux" autres" conquêtes

féminines" du" week/end" ont
été"l’œuvre"de"Carolane"Vour/
nier." du" DM" Rorrentruy." et
d’Glena" Cssuelli." qui" porte
haut"les"couleurs"du"LC"Oou/

U ix" autres" médailles" pour
les"Lurassiens"à"la"Riverai/

ne
Fans"une"salle"de"la"Riverai/

ne"très"bien"garnie"tant"same/
di" qu’hier." la" moisson" juras/
sienne" a" été" à" la" hauteur" des
attentes." et" même" un" peu
mieux." À" l’or" de" Oathieu
Iroell" sont" venues" s’ajouter
six"autres"médailles:"une"d’ar/
gent" et" cinq" de" bronze." «On
est"dans"les"clous»."se"satisfait
Rascal" Fomont." président" de
l’Cssociation" jurassienne" de
judo"et"de"ju/jitsu"(CLL+.

La" 4e" place" a" été" conquise
hier" par" Lessica" Iurba." habi/
tante" d’Clle" et" sociétaire" du
Dudo/Man" Rorrentruy." en" ju/
niors" moins" de" 77" kg." Cprès
un" premier" tour" passé" sans
combattre" (elle"était"première
du" ranking" national+" et" deux
tours"franchis"sans"encombre.
l’Cjoulote" s’est" heurtée" en" fi/
nale" face" à" la" Uaint/Ialloise
Lana"Druggmann."battue"après

Uix"autres"médailles"pour"les"Lurassiens"à"la"Riveraine


