
décidé"de"sauter"dans"le"train
et"de"tenter"une"nouvelle"aven/
ture" dans" l’élite." «Suasiment
tout"le"monde"était"pour»."rap/
pelle" Iilles" Dernasconi." qui
succède" à" Rascal" Fomont" au
poste" de" coach" de" Ludo" Lura.
«On"s’était"dit"que"soit"on"res/
tait" en" LPD" pour" faire" le
même"résultat."soit"on"allait"en
LPC" pour" progresser.»" Rour
aussi." probablement." subir
parfois"de"lourdes"défaites."ce
dont" chacun" est" conscient.
«Ce" sera"difficile." c’est" clair.»

«Un"coup"à"jouer»
L’objectif"de"Ludo"Lura"n’en

demeure"pas"moins"la"8e"pla/
ce." la" dernière" qui" permettra
d’éviter"de"lutter"contre"la"relé/
gation."Outre"Ludo"Lura."le"bas
du"classement"devrait"concer/
ner"le"LC"Vicino."Cortaillod"et

[verdon." Les" autres" équipes
en"lice"sont"le"LLLC"Drugg."le"LC
Uster." le" LC" Oorges" et" le" UC
Pippon"Derne."«On"a"un"coup
à" jouer»." lance"Iilles"Dernas/
coni." «On" affrontera" nos" ad/
versaires"directs"plutôt"vers"la
fin.»" Uauf" les" Vessinois." que
les" Lurassiens" avaient" battus
:/8"il"y"a"presque"deux"mois"et
qui"se"déplaceront"dans"le"Lura
ce" samedi" (pesée" à" 14 h 17" au
dojo"Éric"Jänni."matches"aller
et" retour" dans" l’enchaîne/
ment+."«Le"sais"qu’ils"ont"enga/
gé" deux" Italiens." On" verra" ce
que"ça"donner."Ui"on"veut"des
points."on"devra"faire"le"maxi/
mum"contre"les"Vessinois.»

Iilles" Dernasconi" (52" ans+.
ancien" membre" de" l’École
Cmweg"et"actuel"sociétaire"du
LC" Felémont." fonctionnait
comme"assistant/coach"depuis

plusieurs" années." «Le" ne" suis
pas"un"inconnu.»"Cvec"Rascal
Fomont." «la" transition" s’est
faite" en" douceur»." Suant" au
contingent." il" est" quasiment
inchangé." «On" a" juste" ajouté
deux" jeunes." Ilhan" Miran." du
LC" Ooutier." et" Loan" Celikbi/
lek." du" LC" Felémont." Uinon.
tout"le"monde"est"resté.»

Une"équipe"solidaire
La"solidarité"ne"sera"pas"un

vain" mot" avec" une" coloration
que" l’on" peut" déclarer" 122%
jurassienne." puisque" les" trois
Français."Loïc"Oarmillod."Dri/
ce"Visserand"et"Paime"Jadji.
se"sont"fondus"dans"le"moule
depuis" longtemps" et" ne" sont
pas" à" considérer" comme" des
mercenaires."Le"premier"nom/
mé" devrait" être" l’un" des" lea/
ders"de"Ludo"Lura"cette"saison.

à" l’instar" de" Lean" Canzanella.
qui" revient" en" forme" après
avoir" été" confronté" à"diverses
blessures.

Le"nombre"d’entraînements
–" Rascal" Fomont" donne" des
coups"de"main"réguliers"à"Iil/
les"Dernasconi"–"a"été"revu"à"la
hausse" et" 72%" des" combat/
tants"en"vivent"trois"par"semai/
ne."«Rour"ceux"qui"ne"peuvent
pas"venir" le"vendredi."on"en"a
aussi" fixé" un" autre." une" fois
par"mois."soit"un"samedi."soit
un"dimanche.»"L’assiduité"est
au"rendez/vous."et"c’était"d’ail/
leurs" l’une" des" garanties
qu’avaient"dû"donner"les"hom/
mes"de"Ludo"Lura"pour"obtenir
le"feu"vert"pour"la"meilleure"di/
vision" suisse." «U’ils" ne" te/
naient"pas"leurs"engagements.
on"ne"faisait"pas"de"LPC."point
barre.» FRÉFÉRIC"FUDOIU
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«Ce"sera"difficile."c’est"clair»

VL’équipe"masculine"de
Ludo"Lura vivra"ses"retrou/
vailles"avec"la"LPC"ce"same/
di."avec"pour"premier"adver/
saire"le"LC"Vicino.
VPouveau"coach"du"grou/
pe."Iilles"Dernasconi s’at/
tend"à"une"saison"difficile.
L’objectif"sera"d’atteindre"la
8e"place"et"de"progresser.

Uouvenez/vous:" début" dé/
cembre" 4218." au" terme" d’un
tour" de" promotion1relégation
qui" avait" réuni" trois" équipes.
les" combattants" de" l’équipe
masculine" de" Ludo" Lura" obte/
naient" sur" le" terrain" le" droit
d’évoluer"en"LPC"cette"année.
Cprès"s’être"accordé"un"temps
de" réflexion." le" groupe" avait

Lean"Canzanella"et"ses"camarades de"Ludo"Lura"ont"beaucoup"de"pain"sur"la"planche. CRCJIXGU"ROIGR"OGIGR


