
Luca"Ienito."qui"était"en"avan/
ce" au" tableau" jusqu’à..." 4" se/
condes"de"la"fin."Le"Lurassien"a
refait" son" waza/ari" de" retard
grâce" à" un" mouvement" qu’il
apprécie." «le" o/uchi/gari." un
grand" fauchage" intérieur»." Gt
il"raconte:"«On"était"fatigué"les
deux." je" n’avais" pas" vraiment
le" choix." Les" arbitres" m’ont
d’abord"donné"ippon."puis" ils
l’ont"changé"en"waza/ari."C’est
compréhensible."Vout" ce"que
je" pouvais" faire" en" attendant
leur" décision." c’était" de" me
préparer" au" cas" où" ça" conti/
nuait." L’ai" utilisé" la" même
technique" au" golden/score.
mais" davantage" préparée.
L’autre"était"plus"instinctive.»

Lean"Canzanella"a"aussi"dû
cravacher"pour"aller"chercher
son"deuxième"succès."sur"une
magnifique"projection."«Cvec
mon" travail." je" n’arrive" vrai/
ment"pas"à"m’entraîner."c’est
pour" cela" que" j’ai" une" condi/
tion" physique" horrible#" Oui.
j’ai" gagné" au" métier." Le" suis
davantage" un" vieux" roublard

qu’un"jeune"avec"mes"4:"ans.»
Les"défaitesA" Lulien"Christe

(:8 kg+" s’est" sacrifié" pour
combattre" en" /122 kg" et" n’a
pas" eu" l’ombre" d’une" chance
contre"l’Italien"Rozzi="trop"peu
affûté."Drice"Visserand"n’a"pas
pu"s’engouffrer"dans"la"brèche
en" +122 kg" contre" la" force
tranquille" Forian" Vhomé=" en
/88 kg."Roméo"Fettrelet"a"per/

du" non" seulement" 7 kg" pour
faire" le" poids" mais" aussi" son
duel" et" a" quitté" la" Dlancherie
avec" une" épaule" endolorie.
puis" Cem" Miran." pour" son
deuxième" combat" en" LPC." a
tenu" 4’48’’" avant" de" se" faire
immobiliser" par" le" routinier
[ann" Oages=" en" /;2 kg." Das/
tien" Deuchat." qui" soigne" des
douleurs" au" pied." n’a" pas" pu

exprimer"tout"son"potentiel"et
Rierrik" Lordan" a" longtemps
tenu"tête"à"un"Xincent"Ienito
qui"était"«prenable».

C’était"le"bon"choix
À" la" lumière" des" trois" pre/

miers" tours." Iilles" Dernasco/
ni." qui" faisait" partie" de" ceux
qui" étaient" perplexes" au" dé/
part."se" félicite"de"constater"–
déjà"–"que"«le"choix"de"monter
en" LPC" était" le" bon»." Gt" que
les"chances"de"finir"dans"les"8
premiers." et" ainsi" d’éviter" les
barrages." sont" vraiment" bon/
nes."Rrochaine"échéance"pour
Ludo"Lura:"un"déplacement"pé/
rilleux" à" Uster." le" samedi" 15
mai" (14 h 17+." Dastien" Oilani
pourra"retrouver"les"tatamis"à
cette" occasion." Suant" au" re/
tour"–"enfin"–"du"lourd"Paime
Jadji."il"est"vivement"attendu
mais"demeure"très"incertain.

FRÉFÉRIC"FUDOIU

n LPC." troisième" journée." /" À" [ver/
don: GLF" [verdon" /" LLLC" Drugg" 4/12." LLLC
Drugg"/"GLF"[verdon"8/:."Cu"Vessin:"LV"Vi/
cino"/"LV"Cortaillod"4/12."LV"Cortaillod"/"LV
Vicino" 14/4. À" Felémont:" Ludo" Lura" /" LC
Oorges"8/:." LC"Oorges"/" Ludo"Lura":/8. À
Derne:"UC"Pippon"Derne"/"LC"Uster"2/14."LC
Uster"/"UC"Pippon"Derne"14/2.

n Classement" (tous" 8" matches+: 1." LV
Cortaillod."14"points."4."LLLC"Drugg."15."5.
LC"Oorges."15."4."GLF"[verdon.":."7." Ludo
Lura."7."8."LC"Uster."8."7."LV"Vicino."4.":."UC
Pippon"Derne."1.

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

Ludo"Lura:"c’est"mieux"que"prévu
VL’équipe"de"LPC"de"Ludo
Lura"a"ajouté"deux"pré/
cieux"points dans"son"es/
carcelle."samedi"à"domicile
contre"le"LC"Oorges.

«C’est"génial."Le"ne"veux"pas
dire"que"c’était"inespéré."mais
on"avait"l’objectif"de"grignoter
un"point"et"on"en"a"fait"deux.
contre"une"équipe"qui"va"jouer
le"titre."Il"y"avait"encore"plus"de
passion" que" d’habitude." du
côté" de" Oorges" aussi." et" cela
montait" vite" dans" les" tours».
résume" et" sourit" Iilles" Der/
nasconi."le"coach"de"Ludo"Lura.
Cvec"deux"courtes"défaites"sur
le" score" de" :/8." ses" protégés
ont"porté" leur"total"à"7"unités
et" sont"en"avance"sur" leur" ta/
bleau"de"marche."«On"est"très
soudés" et" cela" ne" m’étonne
pas." On" peut" encore" progres/
ser»."note"le"boss.

Il"y"avait"quand"même
un"Lurassien"en"face

Uamedi" contre" les" Luras/
siens."Oorges"n’a"aligné"ni"Le
Lurassien" Oathieu" Iroell" ni
ses"mercenaires"algériens."tu/
nisien" et" égyptien." ce" qui" a
aidé"les"locaux"à"mieux"résister
dans" certaines" catégories.
Voutefois."souligne"Iilles"Der/
nasconi." «le" résultat" final" au/
rait"été"le"même»."Vant"à"l’aller
qu’au" retour." les"victoires"ont
été" décrochées" par" Lean" Can/
zanella" (/:1 kg+." Loïc" Oarmil/
lod"(/75 kg+"et"Vimothée"Fettre/
let." Ce" dernier." en" /82 kg." a
tout" de" même" eu" droit" à" un
premier" combat" 122%" juras/
sien."puisque"l’un"des"rempla/
çants" de" Oathieu" Iroell" était
le"Felémontain"de"l’École"Cm/
weg"Vom"Fähndrich."Fettrelet
l’a" emporté" par" immobilisa/
tion.

C’était"moins"4
pour"Lean"Canzanella

Le" succès" le" plus" spectacu/
laire" a" été" obtenu" par" Lean
Canzanella" aux" dépens" de

Vimothée"Fettrelet"(Ludo"Lura."en"blanc+"a"dominé"Vom"Fähndrich"dans"un"affrontement"122%"jurassien.
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