
déjà"vu"en"fin"de"saison"passée
en"plus"de"122 kg"et"qui"a"pu"se
libérer." viendront" donner" un
coup"de"main"appréciable.

Uans"Loan"Celikbilek
Picholas"Oungai." tout"frais

champion" d’Italie" –" comme
Loporchio" d’ailleurs" –" et" qui
avait"aussi"apporté"son"aide"à
Ludo"Lura"en"4217."ne"combat/
tra"pas"contre" les"Dâlois"mais
soutiendra" également" les" Lu/
rassiens"cette"année."«en"prin/
cipe" quatre" fois»." Iilles" Der/
nasconi"ne"compte"par"contre
plus"sur" les"services"du"Fran/
çais"Païme"Jadji."Suant"à"Vi/
mothée"Fettrelet."il"a"décidé"de
s’accorder" une" pause." À" l’in/
verse." le" jeune" Oanu" Uteg/
mueller." du" LC" Ooutier" (17
ans+." rejoint" le" contingent
pour" se" mettre" gentiment" au
parfum"de"la"LPC.

Face" à" des" Dâlois" qui" les
avaient"battus" 14/4"en"barrage
il"y"a"deux"mois."les"Lurassiens
sont"résolus"à"prendre"d’entrée
un" avantage" sur" un" potentiel
adversaire"direct."Rour"ce"duel.
Ludo" Lura" sera" privé" de" ses
deux"combattants"habituels"en
moins" de" 82 kg." Ilhan" Miran
ne"sera"pas"en"mesure"de"com/
battre"pour"des"raisons"de"san/
té."tandis"que"Loan"Celikbilek.
«l’un"de"nos"atouts"majeurs"au
niveau" régional»." est" engagé
en"Coupe"d’Gurope"O1:"à"Fol/
lonica" (IVC+." Drice" Deuchat
fera"donc" le" régime"pour"des/
cendre"d’une"catégorie.

Règles"encore"modifiées
Un" étranger" de" plus." cela

peut"faire"une"grande"différen/
ce." «On" était" obligé" d’en
avoir»."plaide"Iilles"Dernasco/
ni."«On"doit"absolument"faire
des" points" contre" les" Dâlois.

C’est" l’un" des" matches" clés.
c’est" sûr.»" Il" faut" toutefois
bien"se"dire"que"les"mercenai/
res" ne" résoudront" pas" l’équa/
tion" de" Ludo" Lura" tout" seuls.
«F’autres"équipes"se"sont"ren/
forcées." Cela" devient" de" plus
en" plus" dur." Dâle" en" a" pris
deux." [verdon" en" aura" au
moins"un.»

Iilles"Dernasconi"sort"d’une
première" année" mitigée" à" la
tête" de" l’équipe." Gn" ce" qui
concerne" les" résultats" s’en/
tend." car" l’ambiance" avait" été

très" bonne" et" les" renforts
s’étaient" bien" intégrés." Rour
421:." le" coach" remarque" que
l’engagement" est" toujours" là.
Ues" combattants" n’ont" pas
connu"une"préparation"idéale.
notamment" en" raison" d’exa/
mens." «C’est" pour" cela" aussi
qu’on" prend" deux" étrangers
pour" ce" week/end»." précise
Iilles"Dernasconi."dont"les"ju/
dokas" devront" une" nouvelle
fois" s’adapter" à" des" modifica/
tions"de"règles."La"principale.
qui" est" un" retour" en" arrière:

deux" waza/ari" équivaudront" à
un"ippon."Les"pénalités."elles.
auront"moins"de"poids"qu’au/
paravant." Glles" s’assimileront
seulement"aux"cartons"jaunes
du" football" tant" qu’il" n’y" en
aura" pas" trois." Oais" dès" ce
chiffre"atteint."la"conséquence
sera"lourde:"une"défaite.

FF1RLO

n LPC." première" journée." /" À" Cortail/
lod:"LV"Cortaillod"/"LC"Uster. À"Drugg: LLLC
Drugg" /" LC" Oorges. À" Derne: UC" Pippon
Derne" /" GLF" [verdon. À" Felémont: Ludo
Lura"/"Veam"des"deux"Dâle.

n Les"autres"dates"de"Ludo"Lura"(début
des"combats"à"chaque"fois"à"14 h 17+."/
Uamedi"44"mars: LV"Cortaillod"/"Ludo"Lura.
Uamedi" 41" avril:" Ludo" Lura" /" LLLC" Drugg.
Uamedi"1;"mai:"LC"Uster"/"Ludo"Lura. Ua/
medi"17"septembre: UC"Pippon"Derne"/
Ludo"Lura."Uamedi"15"octobre:"Ludo"Lura"/
GLF" [verdon. Uamedi" 5" novembre:" LC
Oorges"/"Ludo"Lura.

n Le"contingent"de"Ludo"Lura."/"Ooins
de"82 kg: Drice"Deuchat."Loan"Celikbilek.
Ilhan"Miran."Ooins"de"88 kg: Roméo"Fet/
trelet."Dastien"Oilani."Ratrick"Reber. Ooins
de"75 kg: Rierrik"Lordan."Cem"Miran."Oanu
Utegmueller. Ooins"de":1 kg: Lamel"Den
Rejeb." Lean" Canzanella." Loïc" Oarmillod
(France+. Ooins" de" ;2 kg: Dastien" Deu/
chat."Lulien"Christe."Owen"Livesey"(Cngle/
terre+. Ooins" de" 122 kg: Picholas" Oun/
gai" (Italie+." Drice" Visserand" (France+." Rlus
de"122 kg: Iiuliano"Loporchio.
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Feux"renforts"pour"bien"démarrer
VRour"l’équipe"masculine
de"Ludo"Lura."le"champion/
nat"de"LPC débutera"same/
di."dès"14 h 17."au"dojo
de"la"Dlancherie"à"Felémont.
contre"le"Veam"des"deux"Dâle.
VObjectif"minimal"pour
les"Lurassiens:"la"8e"place.
synonyme"de"maintien.

La" décision" du" Veam" Dien/
ne/Lyss" de" renoncer" à" sa" pro/
motion"en"LPC"a"fait"un"heu/
reux:" Ludo" Lura." qui" s’est" em/
pressé" de" reprendre" la" place
laissée" vacante" en" décembre
dernier" et" qui" repartira" donc
pour" un" tour" dans" l’élite" du
championnat" de" Uuisse" par
équipes."Les"hommes"de"Iilles
Dernasconi" se" lancent" dès" ce
week/end" dans" une" nouvelle
aventure" qui." ils" l’espèrent.
leur" permettra" cette" fois" d’as/
surer" leur"maintien"dès"le"ter/
me" de" la" première" phase." Il
faudra"pour"cela."et"comme"en
4217."terminer"dans"les"8"pre/
miers."C’est"l’objectif"du"coach.
qui" aspire" même" au" 7e" rang.

Il" faut" dire" que" si" le" visage
de"Ludo"Lura."qui"débutera"sa/
medi" contre" un" promu." le
Veam" des" deux" Dâle." n’a" pas
sensiblement" changé" durant
la"pause."une"grande"différen/
ce"est"à"souligner:"en"plus"de
ses" habituels" Français" (Loïc
Oarmillod"et"Drice"Visserand+.
l’équipe" pourra" s’appuyer
d’entrée" sur" des" renforts
étrangers."Cinsi."ce"week/end.
Owen"Livesey."un"Cnglais"qui
figure"au"74e"rang"mondial"en
moins"de":1 kg"et"qui"peut"être
aligné" en" moins" de" ;2 kg" ou
en"moins"de"122 kg."ainsi"que
l’Italien" Iiuliano" Loporchio
(57e" mondial+." que" l’on" avait

Le"coach"Iilles"Dernasconi"et"ses"protégés"de"Ludo"Lura"lanceront"leur"sai/
son"à"domicile. CRCJIXGU"ROIGR"OGIGR


