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Comme cela devient tranquillement dans les habitudes au club,  2 judokas seulement se sont 
déplacés ce dimanche pour participer à un tournoi sympathique. En effet, le judo club Morges  
organisait son traditionnel tournoi de Noêl. Un peu dommage mais la St.- Martin a retenu du 
monde……. On espère que c’était l’excuse trouvée !!!
Cette année c’est dans la salle Omnisport de Beausobre que cette compétition s’est déroulée.
Environ 400 enfants romands, âgés de 7 à 12 ans sont montés sur le podium entouré du Père Noêl 
qui remettait les récompenses à tous….. même les perdants !!! 
Cette compétition basée sur les jeunes et pour les jeunes a été bien suivies.
Les années de naissance 2010 – 12, 2008 – 09, 2006 – 07 ont combattu entre eux par groupe de 5 
judokas.
Arbitrés par des jeunes du club organisateur et par les stars du club morgien.

Et c’est là aussi avec un  bon résultat d’ensemble que le BUDO KAN PORRENTRUY rentre à la 
maison

En effet, pour les 2 jeunes judokas, la salle était grande et le stress présent.
Mais les 2 combattants ont démontré que pour 1 première participation, ils étaient bien présents.

En effet dans la catégorie 2010 – 2011, NOÉ SCHEUBLE 25 kg a remporté 3 combats et perdu 1
Ainsi il termine sur la 2ème marche de son premier podium officiel.
Pour sa camarade ESTELLE  BOURQUARD – 26 kg catégorie 2008 – 09, cela a été un peu plus dur 
dans la catégorie fille, mais là aussi bon résultat avec deux défaites pour  deux victoires elle prend
la 3ème place.

En voyant les sourires des enfants à la descente du podium, on peut dire que le JC Morge a réussi 
son organisation….. dommage que la barbe de St.-Nicolas n’a pas tenu lors des distributions des 
médailles !!!

Là aussi le JC Franches-Montagnes a participé et aussi avec 2 jeunes combattants.

C’est THIMÉO CHOFFAT qui en -27 kg catégorie 2010 – 2011 prend la médaille d’OR avec 3 
combats gagnés avant la limite. Jolie performance pour ce jeune judoka.

Sa camarade de club dans la même catégorie d’âge mais en – 22 kg  remporte la médaille de 
BRONZE avec 2 victoires pour 2 défaites.
Superbe début pour LÉANNE NÉGRI qui a combattu avec environ 8 entrainements de club.

On parle de motivation un peu enfantine … ! 

                                        www.budokanporrentruy.ch           
                                    COOL & CLEAN = Sport sans fumée !!!
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