
Courgenay."obtient" le"bronze.
tout" comme" Rierrik" Lordan
(élites."/"75"kg+."Lessica"Iurba
et"Clexandra"Féboeuf"se"sont
également" essayées" en" élites
dames."Un"brin"fatiguées."par
les" premiers" combats." elles
n’étaient" plus" en" pleine" pos/
session" de" leurs" moyens." Ui/
gnalons"tout"de"même"la"mé/
daille"d’argent"pour"Clexandra
Féboeuf" et" la" médaille" de
bronze" pour" Lessica" Iurba.
Cinq" écoliers" ajoulots" étaient
de" la" partie" le" dimanche." On
note" l’or" de" Lustine" Fe" Umet
(filles"O15."/"55"kg+"et"de"Vhalia
Léchenne"(filles"O15."/"58"kg+.
l’argent"de"la"même"Vhalia"Lé/
chenne"(filles"O17." /"58"kg+"et
le" bronze" et" Lustine" Fe" Umet
(filles"O17."/"58"kg+"et"d’Clexia
Uchaffter"(filles"O17."/"44"kg++.
Suant" aux" garçons" O17." tant
Doris"Fraghinda"(/"77"kg+"que
Ludovic"Fe"Umet"(+"82"kg+"ont
obtenu"le"7e"rang.

Le"LC"Ooutier"avait"lui"aussi
fait"le"déplacement."Les"Rrévô/
tois" ont" eux" aussi" tenu" leur
rang."à"l’image"de"Oanu"Uteg/
mueller." troisième" chez" les
O1:" (/" 75" kg+." qui" décrochait
pour"l’occasion"le"premier"po/
dium"de"son"parcours"dans"la
catégorie" espoirs." Suant" à
Cem"Miran."il"était"7e"chez"les
élites" (/"88"kg+" et" 7e" chez" les
O41"(/"88kg+."Uon"frère"Ilhan
Miran"l’égalait"avec"un"7e"rang
chez"les"O"1:"(/"82"kg+. LSL

et"les"7es"rangs"de"Drice"Deu/
chat"(juniors"et"élites"/"88"kg+
et"de"Lara"Digler" (espoirs" /"77
kg+." Cette" même" Lara" Digler
signait" une" belle" deuxième
place"chez"les"juniors"(/"77"kg+.
là" où" les" Lurassiennes" réali/
saient" un" magnifique" doublé
puisque" c’est" Lessica" Iurba
qui"prenait"la"couronne.

Lessica" Iurba." parlons/en.
Feux" combats" lui" ont" suffi
pour" s’assurer" cette" médaille
d’or" de" la" catégorie" et" confir/
mer."ainsi."à"une"manche"de"la
fin."sa"première"place"au"clas/
sement"national."Le"Dudo/Man
Rorrentuy" a" placé." il" faut" le
dire." tous" ses" combattants" en
bonne"position."Clexandra"Fé/
boeuf" (juniors" /" 74" kg+." de

L es"judokas"de"tout"le"pays
se"sont"retrouvés"ce"week/

end" à" Yeinfelden" pour" la" re/
prise"des"compétitions"officiel/
les"après"la"trève"estivale."Rrès
de"722"combattants"ont"foulé
les"tatamis"thurgoviens.

Les" judokas"de" l’Gcole"Cm/
weg" sont" rentrés" avec" quatre
médailles"dans"leur"escarcelle.
Vom"Fähndrich"s’est"classé"4e
chez"les"juniors"(/"77"kg+"au"ter/
me"d’une"compétition"de"bon/
ne"facture."soldée"par"un"bilan
de"trois"victoires"pour"une"dé/
faite."Vhimothée"Fettrelet"(éli/
tes" /" 88" kg+" et" Lulien" Christe
(élites" /" ;2" kg+" remportent" le
bronze." Ce" podium" assure" à
l’expérimenté" professeur" de
sport" une" nouvelle" participa/
tion" aux" Championnats" de
Uuisse."Suant"à"Menny"Luille/
rat." il" s’adjuge" sa" quatrième
compétition" de" l’année" chez
les" écoliers" C" (/" 77" kg+" en" ne
laissant" aucune" chance" à" ses
adversaires." Le" jeune" Felé/
montain"conforte"ainsi"sa"pre/
mière"place"au"ranking"natio/
nal."Le"jeune"homme"s’est"éga/
lement"testé"en"catégorie"d’âge
supérieure" (espoirs" /" 77" kg+.
Face" à" des" adversaires" bien
plus"âgés"que"lui."il"se"classe"7e
et"ne"se"retrouve"plus"qu’à"un
point" des" finales" nationales.

Fans" les"rangs"du"LC"Felé/
mont." on" retient" la" belle
deuxième" place" de" Dastien
Deuchat"chez"les"élites"(;2"kg+
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Fes"médailles"à"tire/larigot

Menny"Luillerat."un"Felémontain"en"or.


