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Salut,	je	m'appelle	Jessica	Gurba et	je	vais	vous	présenter	mon	parcours	sportif.

J'ai	commencé	le	judo	en	2004,	à	l'âge	de	7	ans.	Après	seulement	quelques	semaines,	j'ai	
commencé	à	m'entraîner	avec	les	plus	grands	pour	avoir	deux	entraînements	par	semaine,	et	
deux	mois	plus	tard,	je	participais	avec	succès	à	mon	premier	tournoi	en	France.	Le	goût	de	la	
compétition	ne	m'a	plus	jamais	quitté,	et	j'allais	m'entraîner	avec	un	seul	objectif	en	tête	:	
progresser	pour	gagner	mes	combats.

Après	avoir	obtenu	ma	première	médaille	aux	Championnats	suisses	M18,	le	bronze	en	2011,	
j'ai	été	sélectionnée	l'année	suivante	dans	le	cadre	national	espoir,	avec	lequel	j'ai	pu	prendre	
part	à	divers	tournois	internationaux,	dont	une	coupe	d'Europe.	Malheureusement,	en	raison	
de	multiples	soucis	de	santé	et	de	mes	études,	j'ai	dû	abandonner	l'aventure	internationale	
dès	l'année	suivante.	Depuis,	j'ai	continué	la	compétition	au	niveau	suisse,	et	je	me	suis	
emparée	du	titre	de	vice-championne	suisse	deux	années	consécutives	en	junior	avant	de	
décrocher	ma	première	médaille	nationale	élite	en	2019.

J'ai	intégré	Judo	Jura	Filles	en	2014,	qui	disputait	cette	année-là	sa	dernière	saison	en	date	en	
LNA.	Combattre	pour	le	collectif,	c'est	une	expérience	très	différente	de	l'individuel.	C'est	une	
pression	ou	plutôt	un	défi	supplémentaire	de	ne	pas	combattre	uniquement	pour	moi,	mais	
pour	toute	l’équipe	qui	est	derrière.	J'apprécie	surtout	l'esprit	d'équipe	sur	et	en	dehors	du	
tatami,	ainsi	que	les	liens	que	ça	permet	de	tisser	entre	les	clubs	jurassiens.	Pour	le	moment,	
l’objectif	pour	nous	reste	avant	tout	de	progresser	mais	surtout	de	se	faire	plaisir.
Désormais,	je	me	consacre	également	à	transmettre	ma	passion	à	la	relève	de	mon	club,	le	
Budo-Kan	Porrentruy,	dans	lequel	je	suis	aujourd'hui	monitrice	et	responsable	de	la	section	
judo.

Cordialement,
Jessica

Un grand MERCI pour votre geste.
Chaque soutien est important afin de préparer 
au mieux la reprise que nous souhaitons aussi 
rapide que possible!!!

Jessica	GURBA
Âge	: 23	ans
Club	: Budo-Kan	Porrentruy
Équipe	: Judo	Jura	Filles,	depuis	2014
Palmarès	:	

- 3ème aux	CSI	élite	2019
- 2ème aux	CSI	junior	2016,	2017
- 14	podiums	en	ranking élite,	dont	6	médailles	d'or
- Plusieurs	médailles	en	tournois	internationaux	M21

Coordonnées bancaires de JUDO JURA:
IBAN:  CH25 0630 0016 3041 9520 2
Judo Club Delémont
2800 Delémont

JESSICA à l’interview:

Comment tu t'es mise au judo ?
Pendant des vacances dans ma famille en Sicile, ma mère m'a emmené voir son cousin faire du
"judo". Sauf que c'était un autre sport de combat, avec des bâtons en bambou… J'avais adoré et
je voulais faire ça, dans ma tête, c'était ça le judo. Du coup, quand je suis arrivé au club de
Porrentruy, c'était pas exactement ce que j'attendais. Je me souviens avoir été déçue, mais ça
m'a plu quand même on dirait

Quel est ton meilleur souvenir de Judo ?
Ma première grande compétition internationale qui se déroulait à Venray, au Pays-Bas. J’étais
tout excitée car je n’avais que 9 ans et c’était tout nouveau pour moi. C’était la première fois que
je partais aussi loin, aussi longtemps et que je devais louper l’école pour un tournoi de judo. Je
suis rentrée avec une belle médaille d’argent après avoir passé un week-end mémorable au sein
d’un super groupe composé notamment d’Evelyne Tschopp.

Tes objectifs individuels / avec l'équipe pour la suite ?
Mes objectifs individuels sont de continuer la compétition tant que je le peux ! Je combattrai à
nouveau la saison prochaine dans le même état d’esprit que je l’ai fait la saison passée : sans
pression et pour le plaisir tout en donnant le meilleur de moi-même !

Avec l’équipe, l'objectif est celui de continuer d’assurer la catégorie où elles ont besoin de moi et
d’être présente à toutes les rencontres comme à mon habitude lorsque je ne suis pas blessée
(rire).

Ta playlist du matin pour une compète réussie ?
Plus jeune j’aimais bien écouter du Eminem en boucle pour me motiver. Maintenant, avec l’âge
j’avoue que je préfère discuter et rire avec les potes de Judo Jura pour me décontracter avant
mes combats.


