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1 seul participant pour le BUDO KAN PORRENTRUY !! 

 

Ce week-end, c'est 1 seul judoka ajoulot qui a fait le déplacement de Morges. En effet, le JC local, 
organisait la deuxième manche des qualifications pour le championnat suisse 2018. 
Cette année, sera compliquée pour le club ajoulot. En effet, seul 1-2 combattants motivés vont essayer de 
se qualifier pour les finales nationales. 
Concernant les 2 fers de lance féminines, un début d’étude universitaire à Fribourg pour Alexandra 
Déboeuf complique un peu sa situation. 
Pour sa camarade Jessica, une méchante blessure contractée aux finales de 2017 ( Vice-championne 
suisse ) l’oblige à se retirer de la compétition. De plus un voyage d’étude de 6 mois va de toutes les 
façons l’éloignée des tatamis. 
Et ainsi , seul PIERRIK  JORDAN représentera les espoirs bruntrutains. 
 
Elite – 73 kg Il commence par une belle victoire dans cette catégorie de 16 combattants. Par contre 

pour la suite c’est moins probant et il termine sa  compétition en perdant les 2 combats 
suivants. Et c’est avec une 8ème place qu’il rentre frustré. En effet cela ne lui rapporte 
pas de point au classement. Mais un gros  avantage lors de la prochaine compétition :  
il ne pourra que mieux faire !!! 

 

45ème TOURNOI  national INDIVIDUEL à MORGES 
 

3 podiums pour le BUDO KAN PORRENTRUY sur 4 possibles !! 
 

Pour la journée de dimanche, catégories ECOLIER et FILLE    A B C  2004 à 2009 c’est 4 judokas qui ont 
fait le déplacement. 
Et faut le dire, le judo se conjugue aussi au féminin chez les plus jeunes… 
En effet, c’est 3 demoiselles qui sont montées sur le podium morgien.. !  
Le meilleur résultat est obtenu par  ALEXIA SCHAFFTER qui remportant ses 3 combats avant la limite de 
temps, monte sur la plus haute marche du podium et remporte la médaille d’OR. C’est la 1ère médaille 
dans sa nouvelle catégorie de poids FILLE A - 48 kg. 
En FILLE  A 2004-05 – 36 kg, THALIA LÉCHENNE est montée sur la 2ème marche du podium après 2 
victoires et une défaite lors du 1er combat. Dommage que les mauvaises surprises se passent très 
rapidement !!!! 
La 3ème médaille est l’œuvre de JUSTINE DE SMET  FILLE A – 30 kg. 
1 victoire et 1 défaite lui ont suffi pour monter sur la boîte avec la médaille de bronze puisque seulement 6 
combattantes étaient  sur le tatami. 
 
Pour son frère LUDOVIC DE SMET  dans la même configuration de groupe, les 2 défaites concédées lui 
donne une 5ème place consolatrice…… 
 
 

JC FRANCHES – MONTAGNES 
 

1 seul judoka a fait le déplacement en terres vaudoises. Dans une catégorie de 25 combattants, HUGO 
GIRARDI s’est incliné par 2 fois en écolier A – 40 kg. Un peu tendre et très tendu. Il n’a pas pu développer 
son judo habituel….. Mais courage…la saison est encore longue !!!! 
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2ème  manche du ranking 2018 
du Championnat suisse à MORGES 
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