
«Oathieu" Iroell." Vom" Fähn/
drich." Glena" Cssuelli" et" d’au/
tres"pouvaient"clairement"pré/
tendre" à" une" médaille" et" n’y
sont"pas"parvenus."mais"dans
l’ensemble"c’est"un"bilan"satis/
faisant."Fans"un"grand"cham/
pionnat." on" peut" tout" perdre
en" une" seconde." il" y" a" forcé/
ment"des"déceptions."Gt"nous
avions"en"plus"une"délégation
très"jeune"cette"année.»

C’est" samedi" après/midi
qu’avait"lieu"le"temps"fort"de"la
manifestation"avec"les"compé/
titions"élite."Cucun"des"Luras/
siens" ne" parvenait" à" se" quali/
fier"pour"la"grande"finale"dans
sa" catégorie." mais" ils" étaient
quatre"à"disputer"le"bloc"final
pour"décrocher"une"médaille
de"bronze.

Clexandra"Feboeuf
au"bout"du"suspense

Ce" sont" tout" d’abord" Oa/
thieu"Iroell"et"Drice"Deuchat
qui" ouvraient" le" bal" côte/à/
côte"sur"les"tatamis"4"et"7"où
se"disputaient"leurs"petites"fi/
nales"respectives."Le"premier
nommé." parmi" les" habituels
chefs"de" file"de" la"délégation
jurassienne."était"rapidement
contraint"à"l’abandon."grima/
çant"de"douleur."Le"Felémon/
tain" n’était" tout" simplement

pas" suffisamment" remis
d’une" blessure" au" genou
(contractée"en"demi/finale"face
au" futur" vainqueur" zurichois
Raphael" Grne+" pour" défendre
pleinement"ses"chances.

Drice"Deuchat."de" son"côté.
parvenait"à"pousser"le"Fribour/
geois" Charles" Femierre" au
golden/score." Las" pour" lui." et
malgré"les"nombreux"encoura/
gements"de"son"coach."il"finis/
sait"par"céder"après"47"secon/
des"de"temps"supplémentaire.

C’était" ensuite" à" Clexandra
Feboeuf"de"disputer"sa"petite
finale"face"à"la"Dernoise"Xale/
rie" Yalsh." Roussée" par" son

coach"à"prendre"plus"l’initiati/
ve."la"sociétaire"du"DM"Rorren/
truy" ne" parvenait" cependant
pas" à" passer" l’épaule" dans" le
temps" réglementaire." Gt" c’est
finalement" à" la" suite" d’une
longue" séquence" au" sol" que
l’Cjoulote" est" parvenue" à" re/
tourner" son" adversaire" sur" le
dos"et"à"l’y"maintenir"jusqu’au
gong" pour" s’offrir" le" bronze.

Revanche"sur"l’an"passé
Épuisée." la" Druntrutaine

n’en" affichait" pas" moins" un
sourire" radieux" quelques" se/
condes"après"avoir"décroché"sa
première"médaille"en"élite:"«Il

y"a"vraiment"beaucoup"d’émo/
tion." surtout" après" l’échec" de
l’an" passé" où" je" m’étais" mis
trop"de"pression."Cette"année.
comme" j’ai" commencé" l’uni/
versité"à"Fribourg."et"même"si
j’ai"trouvé"un"club"là/bas"pour
m’entraîner." la" préparation
n’a"pas"été"idéale."Fu"coup."je
suis"venue"sans"objectif"précis.
avec"moins"de"pression."et"ça
m’a"réussi#»

Gn"lice"pour"le"bronze"chez
les"/;2 kg"en"toute"fin"d’après/
midi" face"à"Suentin"Le"Cam.
Dastien" Deuchat" perdait" lui
toute" illusion"en"une" fraction
de"seconde"en"subissant"un"ip/
pon.

Le"reste"du"métal"jurassien"a
été" obtenu" chez" les" plus" jeu/
nes"ou"chez" les"plus"âgés."Le
grand" bonhomme" du" week/
end"a"été"Loan"Celikbilek."qui
a" validé" son" excellente" saison
avec"deux"médailles"en"O1:"et
O41" (voir" ci/contre+." Chez" les
filles." c’est" Lessica" Iurba" qui
s’est" illustrée." en" raflant" l’ar/
gent" chez" les" O41." ne" s’incli/
nant"qu’en"finale"face"à"la"Fri/
bourgeoise"Ines"Cmey."Le"so/
ciétaire" du" LC" Felémont" Ra/
trick" Reber" complète" le" bilan
comptable"jurassien"en"décro/
chant"le"bronze"en"masters.

SUGPVIP"LGCPPGRCV."Peuchâtel
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La"délégation"jurassienne"rafle
cinq"breloques"à"Peuchâtel

VLes"judokas"jurassiens
sont"revenus"de"Peuchâ/
tel."où"se"disputaient"ce
week/end"les"Champion/
nats"de"Uuisse. avec"cinq
médailles"dans"leurs"valises.
dont"deux"pour"le"seul"Loan
Celikbilek."titré"en"O1:"et
argenté"en"O41.
VChez"les"élites."quatre
athlètes"ont"disputé"une
petite"finale"pour"le"bron/
ze. mais"seule"la"Druntrutai/
ne"Clexandra"Feboeuf"est
parvenue"à"transformer"l’es/
sai."Les"autres"médaillés:"Ra/
trick"Reber"(en"masters+"et
Lessica"Iurba"(chez"les
O41+.

Une"médaille"d’or."deux"mé/
dailles" d’argent" et" deux" mé/
dailles" de" bronze." C’est" le" bi/
lan" des" Lurassiens" ce" week/
end" aux" Championnats" de
Uuisse" de" judo." qui" se" dispu/
taient"à"la"salle"de"la"Riveraine
à" Peuchâtel." Rascal" Fomont.
le" président" de" l’Cssociation
jurassienne" de" judo" et" de" ju/
jitsu."se"montrait"satisfait"des
performances"de"ses"poulains:

Loan"Celikbilek: de"l’or"et"de"l’argent. Clexandra"Feboeuf:"du"bronze. Lessica"Iurba: de"l’argent. Ratrick"Reber: du"bronze.


