
tend"ce"samedi."«Cette"fois."je
pense" qu’on" a" vraiment" une
carte" à" jouer." Irappiller" un
point."ce"serait"déjà"très"bien.
Combattre" à" domicile." c’est
toujours"mieux."On"a"pas"mal
de"public"et"cela"peut"faire"une
petite"différence.»

L’armada"de"Oorges
Les" Oorgiens" comptent

dans" leur" effectif" trois" étran/
gers" de" grande" valeur" parmi
lesquels"rien"de"moins"que"des
participants" aux" Leux" olympi/
ques:" l’Égyptien" Ramadan
Farwish."le"Vunisien"Uaicel"La/
ballah" et" l’Clgérien" Ooham/
med"Gl"Cmin."Ce"dernier"ren/
force" le" club" depuis" des" an/
nées."Farwish"était"également
présent" contre" Uster." Le" trio
sera/t/il" à" l’œuvre" ce" week/

endA" «Le" vais" devoir" rester
muet»."élude"Oathieu"Iroell.
qui"donne"davantage"d’indices
sur" les" objectifs" de" son" club.
«Ils"sont"assez"élevés."Gn"tous
cas"une"médaille."Ui"on"arrivait
à" décrocher" le" titre." ce" serait
fantastique.»

Paime"Jadji."le"point
d’interrogation

Fu"côté"de"Ludo"Lura."le"but
est"d’utiliser"le"moins"possible
de"mercenaires."mais"il"en"faut
un" minimum" pour" rester
compétitif."Le"point"d’interro/
gation" pour" samedi" concerne
l’un"d’entre"eux."Paime"Jadji.
Le"lourd"de"France"voisine"de/
vrait"être"absent"pour"des"rai/
sons" professionnelles." Fom/
mage." car" «il" ne" s’est" jamais
autant"entraîné»."Ui"son"indis/

ponibilité"–"«elle"nous"pénali/
se"très"fortement»"–"devait"se
répéter"cette"saison."«il"faudra
qu’on"trouve"une"solution."et"il
n’y"en"a"pas"en"Uuisse»."soupi/
re" Iilles" Dernasconi." «Le" de/
vrai" aller" plus" loin." je" n’aurai
pas"le"choix.»

Ues" compatriotes"Loïc"Oar/
millod" et" Drice" Visserand" se/
ront"à"disposition"contre"Oor/
ges." au" contraire" de" Dastien
Oilani."Lamel"Den"Rejeb"et"Lu/
dovic" Oaeder." Fu" coup." «Ro/
méo" Fettrelet" devra" faire" le
poids"pour"s’aligner"en"/88 kg.
U’il" y" arrive." il" aura" perdu
7 kg.»

Pouvelles"règles:"«On
s’adapte"facilement»

Sui" des" nouvelles" règles
instaurées" cette" annéeA" «On
verra" contre" Oorges." parce
que"contre"eux."c’est"très"tacti/
que»."répond"Iilles"Dernasco/
ni." Reste" que" «cela" n’a" pas
changé"notre"manière"de"com/
battre."On"s’adapte"assez"faci/
lement." Rour" le" style" de" judo
de" Lean" Canzanella." c’est" un
avantage."car"la"prise"du"kimo/
no" est" maintenant" plus" libre.
Les" arbitres" ont" désormais
tendance" à" donner" plus" de
waza/aris" et" moins" d’ippons.
Cu"niveau"du"temps."je"trouve
que"c’était"mieux"avec"7"minu/
tes.» FF

n LPC." troisième" journée." /" Uamedi
(14 h 17+: GLF"[verdon"/"LLLC"Drugg."LV"Vi/
cino"/"LC"Cortaillod."Ludo"Lura"/"LC"Oorges.
UC"Pippon"Derne"/"LC"Uster.

n Classement" après" deux" journées
(tous" 4" matches+:" 1." LLLC" Drugg." 12
points."4."LC"Oorges.";."5."LV"Cortaillod.";.
4."GLF"[verdon."8."7."Ludo"Lura."7."8."LV"Vici/
no."4."7."UC"Pippon"Derne."1.":."LC"Uster."2.

VLudo"Lura"tentera"de
grappiller"un"point"ce"sa/
medi"à"domicile"contre"une
grosse"cylindrée."le"LC"Oor/
ges."qui"sera"privé"pour"l’oc/
casion"du"Felémontain"Oa/
thieu"Iroell.

Cprès"avoir"dominé"chez"elle
les"Vessinois"puis"perdu"nette/
ment"mais"avec"les"honneurs"à
Drugg." l’équipe" de" Ludo" Lura
poursuivra"sa"route"en"LPC"ce
samedi" (14 h 17+" au" dojo" de" la
Dlancherie" avec" la" réception
d’une" grosse" cylindrée." le" LC
Oorges." La" double" confronta/
tion" avec" l’ogre" vaudois" aurait
pu" avoir" une" saveur" supplé/
mentaire" si" Oathieu" Iroell
avait"pu"être"de"la"partie"dans"les
rangs"des"visiteurs."mais"le"Fe/
lémontain"a"d’autres"priorités"et
sera" à" en" Dosnie/Jerzégovine
ce" week/end" (voir" ci/contre+.
«Cela" m’aurait" fait" plaisir" d’ai/
der"l’équipe»."note"le"champion
de"Uuisse"4218"des"/82 kg.

Fu"coup."les"Xaudois"seront
un" peu" moins" impression/
nants."car"en"LPC."le"pourcen/
tage" de" victoires" de" Oathieu
Iroell."qui"défend"les"couleurs
de" Oorges" depuis" 4214" après
avoir" porté" celles" de" Pippon
Derne" en" 4215." est" élevé." Gn
cette"année"4217."il"a"d’ailleurs
remporté" ses" quatre" combats
contre"Pippon"Derne"puis"Us/
ter." «On" va" peut/être" gagner
un"match"en"plus»."sourit"Iil/
les" Dernasconi." le" coach" de
Ludo" Lura." très" satisfait" du
comportement"de"ses"protégés
jusqu’ici"mais"conscient"de"la
difficulté"de"la"tâche"qui"les"at/

Le"coach"Iilles"Dernasconi et"ses"combattants"de"Ludo"Lura"n’auront"pas
la"partie"facile"ce"samedi"contre"Oorges. CRCJIXGU"ROIGR"OGIGR
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Ludo"Lura"espère"titiller"Oorges


