
sol." sur" immobilisation." Ruis
Dastien" Oilani." en" moins" de
88 kg." s’est" montré" bien" en
jambes"face"à"un"jeune"adver/
saire" difficile" à" manœuvrer.
Fominateur."il"a"dû"attendre"le
golden/score"(prolongation"en
mort" subite+" pour" s’imposer.
Fans"la"foulée."Rierrik"Lordan
(moins"de"75 kg+."est"allé"cher/
cher"une"bonne"victoire."grâce
à" un" waza/ari" en" milieu" de
combat"sur"un"contre.

Lean" Canzanella." aligné" ex/
ceptionnellement"en"moins"de
122 kg."ne"s’est"pas"attardé."pla/
çant"une"belle"technique"de"sa/
crifice"pour"marquer"waza/ari.
Gnchaînant"directement"au"sol.
il"a"immobilisé"son"adversaire.
Vimothée"Fettrelet"a"été"solide
en" moins" de" 82 kg" face" à" un
adversaire" qu’il" connaissait
bien." mais" il" a" dû" attendre" le
golden/score" pour" enfin" mar/
quer"un"waza/ari."Loïc"Oarmil/
lod."en"moins"de":1 kg."a"para/
chevé" la" victoire" de" Ludo" Lura
en"contraignant"son"opposant.
jeune"mais" très" fort"physique/
ment."à"trois"pénalités.

Une"oreille"recousue
et"une"opération

Cu"match"retour." les"Vessi/
nois"se"sont"remobilisés."mais
Ludo" Lura" a" encore" su" passer
l’épaule" (:/8+."Cligné"dans" sa
catégorie"des"moins"de";2 kg.
Lulien" Christe" a" bien" débuté
mais" s’est" vu" contraint" à" un
abandon"suivi"d’une"petite"vi/
site"aux"urgences"pour"se"faire
recoudre" l’oreille" droite." Das/
tien" Deuchat." en" plus" de
122 kg."a"marqué"ippon"sur"un
superbe" O/soto/gari" qui" a" fait
résonner" toute" la" Dlancherie#

Rour" sa" première" en" LPC.
Cem" Miran" (moins" de" 88 kg+
n’a"pas"démérité."mais"a"man/
qué"de"métier"face"à"un"com/
battant"aguerri."Il"a"infligé"ra/
pidement"deux"pénalités."mais
il"n’a"pas" su" conclure"et" s’est
fait" surprendre" à"une"minute
de"la"fin"(waza/ari+."Gn"moins
de"75 kg."Rierrik"Lordan"a"cette
fois"dû"patienter"jusqu’au"gol/
den/score"pour"s’imposer"chi/
chement"sur"une"pénalité.

Drice"Visserand." en"plus"de
122 kg." a" réussi" à" marquer

deux" waza/ari" sur" deux" puis/
sants" mouvements" de" jambe
enroulés" et" a" conservé" son
avantage"sans"trop"être"inquié/
té."Gn"moins"de"82 kg."Vimo/
thée" Fettrelet" a" mené" rapide/
ment" (deux" waza/ari+." mais" il
n’a" pas" su" porter" le" coup" de
grâce."Uon"adversaire"a"égalisé
et"a"marqué"ippon"à"quelques
secondes"de"la"fin."À"8/8."l’ha/
bitué"des"combats"décisifs"Loïc
Oarmillod" (moins" de" 75 kg+
n’a"pas"failli."plaçant"un"énor/
me"Mo/soto/gake"pour"s’impo/
ser" par" ippon." Uur" l’action." le

vaincu"s’est"sévèrement"blessé
et"a"dû"être"opéré"à"Felémont
le"soir"même. RLO1FF

n LPC." premier" tour." /" Oatches" aller:
Ludo" Lura"/" LV"Vicino"14/4." LLLC"Drugg"/" LC
Uster"12/4."LC"Oorges"/"UC"Pippon"Derne
12/4."LV"Cortaillod"/"GLF"[verdon"14/4.

n Oatches" retour:" LV" Vicino" /" Ludo" Lura
8/:."LC"Uster"/"LLLC"Drugg"4/12."UC"Pippon
Derne"/" LC"Oorges"4/12."GLF"[verdon"/" LV
Cortaillod"8/:.

n Classement: 1."LC"Cortaillod."7"points.
4."Ludo"Lura"7."5."LC"Oorges"4."4."LLLC"Drugg
4."7."GLF"[verdon."1."7." LV"Vicino"1."7."UC
Pippon"Derne"2."7."LC"Uster"2.

n LUFO CJCORIOPPCVU"FG"UUIUUG"RCR"ÉSUIRGU."LIIUG"PCVIOPCLG"C

Un"départ"de"choix"pour"Ludo"Lura
VRortée"par"l’euphorie
de"ses"retrouvailles"avec
la"LPC"et"très"appliquée.
l’équipe"masculine"de"Ludo
Lura"a"bien"lancé"son
championnat."samedi
à"Felémont.
VÀ"la"Dlancherie."les"hom/
mes"de"Iilles"Dernasconi
ont"battu"à"deux"reprises
le"Ludo"Veam"Vicino"(14/4.
puis":/8+.

Fans" son" dojo" de" la" Dlan/
cherie" et" face" aux" Vessinois.
également" néopromus." Ludo
Lura"abattait"déjà"une"carte"im/
portante" samedi." face" à" l’une
des" équipes" les" plus" aborda/
bles"dans"cette"LPC"très"rele/
vée."L’objectif"fixé"par"le"coach
Iilles" Dernasconi" était" de
marquer" 4" points." Les" Luras/
siens"en"ont"conquis"7#

«C’était" mieux" que" prévu.
en" tout" cas" pour" le" premier
match»." applaudit" le" succes/
seur"de"Rascal"Fomont."«Fina/
lement." ils"ne"sont"pas"venus
avec" leurs" Italiens" et" il" leur
manquait"leur"vrai"lourd."Oais
nous."nous"ne"l’avions"pas"non
plus.»"Ludo"Lura"était"effective/
ment" privé" de" Paime" Jadji
(impératif"familial+."Lamel"Den
Rejeb"aussi"absent"pour"cause
de"blessure"à"l’épaule."l’équipe
s’est"présentée"avec"15"judokas
à" la" pesée." Glle" a" affiché" une
belle"volonté"et"une"bonne"for/
me"pour"cette"reprise."Ui"bien
que" la" première" rencontre
s’est"soldée"par"une"large"vic/
toire"jurassienne:"14/4.

Une"défaite."puis"une
ribambelle"de"victoires

Dastien"Deuchat"a"ouvert" le
bal"en"moins"de";2 kg"face"au
redoutable"et"vif"Glia"Iuzzi"et
s’est"vu"infliger"trois"pénalités.
synonymes"de"défaite."Gn"plus
de" 122 kg." Drice" Visserand" a
marqué"rapidement."avant"de
se"relâcher"et"de"se"faire"rejoin/
dre."Il"a"fini"par"s’imposer"au

Dastien"Oilani"(en"blanc+"et"les"Lurassiens n’ont"pas"déçu"à"l’occasion"de"leurs"retrouvailles"avec"la"LPC. RJOVO"ROIGR"OGIGR


