
Comptes-rendus 

Championnat interne à Moutier le 18/12/2004 
Le Judo-Club Moutier organisait samedi 18 décembre son traditionnel tournoi de fin d’année. Belle 
participation puisque 49 enfants du club se sont affrontés dans le fair-play et la bonne humeur sous 
les encouragements d’un parterre de parents survoltés par les performances de leurs champions.  
 
5 catégories de poids étaient présentées pour les enfants avancés et 2 catégories pour les enfants qui 
ont commencé le judo en 2004.  
 
Après de rudes combats, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour partager un repas bien 
mérité.  
 
Nous tenons à remercier nos généreux sponsors:  
 
Boucherie Nyffeler  
Helvetia-Patria  
Garage Burri  
 
qui nous ont permis d'organiser cette fête de fin d'année pour le club.  
Voir résultats et photos  
 

Championnat Jurassien individuel à Porrentruy le 05/12/2004 
Belle moisson de médailles de nos 10 combattants qui se sont déplacés à Porrentruy puisqu'ils nous 
ramènent 9 médailles.  
Dans le détail:  
 
Jonathan Schindler -50kg OR  
Yan Chalverat -40kg OR  
Julien Raval -33kg ARGENT  
Steeve Kiener -30kg ARGENT  
Fanny Gasser -52kg ARGENT  
Cédric Eichelberger élite ARGENT  
Florian Baillif -60kg ARGENT  
Toni Carabotti -33kg BRONZE  
Fanny Gasser dames open BRONZE  
 
 
Toutes nos félicitations pour cette excellente prestation. Pourvu que ça dure ! 

Finales du championnat suisse individuel à Wettingen le 21/11/2004 
Judo Club Moutier, Fanny Gasser, cat. espoir -52kg, 8ème (grâce au repêchage)  
 
Les résultat de notre judokate ne sera pas ce qu’on a espéré. Avec 2 matchs et 2 défaites, il n’y a pas 
de quoi en faire un plat. Dommage, car la préparation à cette finale était sérieuse, quoique un peu 
tardive. C’est d’autant plus rageant, car les 2 premières sont des combattantes que Fanny a déjà fait 
trembler et même battu. Ce sont les deux médailles de bronze qui ont fermé la porte à Fanny, puisque 
c’est contre elles qu’elle a disputé et perdu ses deux matchs.  
 
Le premier est perdu ippon au sol, après 3min. de combat au cours duquel elle menait par un petit 
koka (avertissement). Le second est également perdu ippon, O-Goshi à gauche, après plus de 
3minutes de combat au score vierge de part et d’autre. Une finale à oublier au plus vite…  
 
En ce qui concerne les résultats des autres judokas jurassiens, prière de se référer aux commentaires 
évent. envoyés par leurs coachs respectifs. Voici néanmoins un résumé:  
 
 
Süss Christophe, BK Porrentruy, junior -90kg: 1 victoire et 2 défaites, 5ème. Le meilleur résultat au 

http://www.judo-moutier.com/chint.php


niveau jurassien et un bon début  
Froidevaux Marc, EJ Amweg, espoir -45kg: 2 défaites, 8ème (grâce au repêchage)  
Sangnakarra Julia, BK Porrentruy, espoir -52kg: 2 défaites, 8ème grâce au repêchage  
 
Les résultats avec tous les détails: http://www.sjv.ch 

Championnat Romand écoliers A à Auvernier le 14/11/2004 
Un grand bravo et mission accomplie pour nos 2 représentants Yan Chalverat et Jonathan Schindler 
puisque les deux nous ramènent une médaille de bronze lors de ce championnat qui a vu se mesurer 
les meilleurs romands du tatamis. A noter aussi la participation de Yvan Gogniat, du JC Boécourt, 
mais licencié à Moutier. Un petit regret tout de même, l'abandon forcé de Raval Julien qui s'est blessé 
à l'entraînement le jour avant. Les combats dans le détail:  
Yan Chalverat, cat -40kg, 26combattants, BRONZE:  
Mauvais départ pour Yan car il perd Waza-Ari contre un dénommé Dakkus dont la spécialité est ippon 
Seoi Nage. On se remet en selle au 2ème match; victoire par ippon grâce à morote. Le 3ème match 
est aussi remporté, au sol avec une immobilisation, Yoko-Shiho-gatame. 4ème match est perdu ippon 
après avoir bien résisté au futur champion romand, mais il se fait prendre par morote gari. 5ème 
match remporté par forfait et enfin, lors du 6ème et dernier match, il retrouve le fameux Dakkus. Mais 
un homme averti vaut 2 chalverats; et çà, c'est très dur à descendre… Ayant retenu la leçon, Yan 
réussit à contrôler le bras droit de Dakkus et finit par le cueillir en Morote Gari. Ippon et médaille de 
bronze bien méritée.  
Jonathan Schindler, cat. -50kg, 17combattants, BRONZE:  
Il commence en fanfare avec un 1er match gagné ippon sur un contre, 2ème et 3ème match sont 
également gagnés, l'un par Yuko, au terme de 3minutes de combat très physique, l'autre par ippon 
grâce à Tai Otoshi. La grande force de Jonathan, c'est son physique, il ne donne jamais l'impression 
d'être fatigué, mais aussi sa position de combat, très fort au niveau des abdominaux et qui lui permet 
de contrer les mouvements des adversaires. Le 4ème match sera sa 1ère défaite, perdu par ippon. La 
suite va devenir plus difficile, car seuls les meilleurs restent en lice. Le prochain match (1/4 de finale) 
est à nouveau gagné, ce qui lui assure déjà une place sur le podium. Mais la demi-finale est perdue et 
Jonathan termine ici son parcours avec du bronze autour du cou.  

CJPE 3ème tour à Saignelégier le 07/11/2004 
Résultats mitigés pour notre équipe. D'entrée de jeu, nous avons affaire à forte partie avec l'école 
Amweg suivi du 2ème match contre le BK Porrentruy.  
Nos combattants manquaient sérieusement de combativité, ils semblaient avoir de la peine à entrer 
dans la partie.  
Les choses se sont améliorées par la suite, notre équipe a remporté les 2 matchs suivants contre 
Boécourt et Franches-Montagnes.  
Le match contre Reconvilier-Tramelan (très en formes) est perdu.  
Pour terminer, nous remportons le match contre Delémont.  
 
Moutier se classe 4ème de cette manche.  
 
Pour conclure, on peut dire que, s'il y a quelques progrès par rapport à la manche précédente, il reste 
encore du travail pour regagner les hauts du classement.  
A force d'entraînement et de volonté, nous y parviendrons !!! 

Tournoi écoliers à Reinach le 31/10/2004 
Yan Chalverat aura été le seul judoka prévôtois à se déplacer à Reinach pour se mesurer à ses pairs. 
N'étant pas dans une grande forme, l'attente n'a pas trop aidé, arrivés à 13 h, la pesée était possible 
jusqu'à 13 h45 et ce n'est que vers 16 h 15 que ses combats ont commencés.  
 
Ecoliers A en - 40 kg 13 combattants (pas de poule) temps de combats 2 minutes. 2 gagnés 2 perdus. 
pas classé.  
 
les combats : 1er gagné par un yuko et 2 kokas  
 
le 2ème est perdu par immob. apès avoir tenté un immobilisation au sol s'est lui qui à terminé dessous 
/ son adversaire l'avait déjà battu à Spiez.  

http://www.sjv.ch/


 
3ème combat gagné facilement par immobilisation.  
 
4 ème combat (1/4 de finale) alors que Yan menait par un yuko il a voulu faire mieux et à 30 secondes 
de la fin à tenté de placé un tomoe-nage et en contre son adversaire à placé facilement un o-soto-gari 
et Yan s'est retrouvé à plat sur le dos, donc perdu par ippon.  
 
Journée à oublier.  

Tournoi national écoliers / espoirs à Aarau le 19/09/2004 
6 judokas écoliers prévôtois ont participé à ce tournoi avec des résultats prometteurs puisqu'ils nous 
ont ramené 4 médailles en tout:  
Jonathan Schindler: écolier A -45kg, 18combattants:  
Médaille d'or au terme de 4 combats menés avec intelligence et fermeté  
1er match gagné par abandon de l'adversaire sur blessure  
2: gagné ippon par O-Uchi-Gari  
3: gagné par Yuko, également O-Uchi-Gari  
4 (finale): gagné après immobilisation, et Wazaari sur Harai-Goshi à gauche (ça fait plaisir au coach 
quand on applique ses conseils…)  
Yan Chalverat: écolier A -40kg, 23combattants:  
Médaille d'argent après 3 victoires et une finale perdue.  
1: gagné Yuko au terme d'un match très physique  
2: gagné ippon su Tai-Otoshi  
3: gagné ippon sur Harai Goshi  
4: perdu ippon sur Tai-Otoshi  
Fabien Lachat: écolier B -30kg, 13combattants:  
Médaille de bronze en 5 combats (combattants répartis en 4 poules)  
1: gagné ippon sur immobilisation  
2: perdu ippon par Tai-Otoshi  
3: gagné ippon par O-Goshi  
4: gagné ippon encore avec O-Goshi  
5: perdu ippon par De-Ashi-Barai  
Julien Raval: écolier A-33kg, 7combattants  
Médaille de bronze en 3 combats  
1: gagné ippon par Tomoe-Nage  
2: perdu ippon sur immobilisation, après avoir mené Waza-ari  
3: gagné ippon sur immobilisation  
Pavel Bouduban: écolier B-33kg, 27combattants  
5ème après avoir disputé 4 combats  
1: gagné ippon par Uchi-Mata  
2: gagné ippon par harai-Goshi  
3: perdu ippon ramassement de jambes  
4: gagné Yuko lors des prolongations (golden score)  
Florian Zimmermann: écolier A-55kg, 13combattants  
7ème au terme de trois combats  
1: perdu ippon par ramassement de jambes  
2: gagné ippon sur un bel O-Soto-Gari  
3: perdu ippon en quelques secondes sur un contre en arrière. Dommage...  

Tournoi national à Renens le 11/09/2004 et 12/09/2004 
Gasser Fanny: espoir dames -52kg, 17 combattants  
Comme le bon vin, ses résultats se bonifient avec le temps. Elle a commencé au fond du tonneau, 
pardon, du classement en début d'année, puis 5ème à Spiez, puis 3ème à Weinfelden, maintenant 
2ème à Renens… On ose rêver pour la suite. Les combats dans le détail:  
1er match gagné par ippon (2x waza-ari sur O-Ochi-Gari). Ce qui est réjouissant, c'est que Fanny a su 
adapter son judo en fonction de son adversaire. Sentant qu'elle était faible en appui arrière, elle en a 
profité et a marqué par 2x. 2ème match gagné par waza-ari grâce à sa spéciale, Tai-Otoshi. 3ème 
match gagné Yuko sur un contre. Enfin, la finale est perdue par Yuko, alors qu'elle avait 2 kokas 
d'avance. Sans compter une magnifique projection annulée par l'arbitre, à mon avis un peu 
injustement, parce que à la limite de la surface de combat.  



Raval Julien: écolier A-33kg, 6 combattants:  
Résultat : 2 combats 2 défaites  
Au premier combat après 15 sec., il était déjà mené par Waza-Ari et Yuko. 30 sec. plus tard, il se fait 
encore malmener au sol. Il y a pourtant du progrès, car après avoir réussi à se dégager, il a failli 
tourner la situation à son avantage. Cette 1er minute désastreuse passée et un coup de sang du 
coach, il marque son premier Yuko (Ura-nage), et reprend les choses en main. Mais la patience n'est 
pas (encore) son point fort, il a fini par s'énerver et encaisse un 2ème Waza-Ari en . Adieu veaux. 
Vaches, cochons, couvée… on remettra l'ouvrage sur le métier lors du 2ème match. 
Malheureusement, la montagne était trop haute; il a offert une résistance honorable pendant environ 1 
minute, puis s'incline logiquement devant plus fort que lui.  

Tournoi national à Weinfelden le 04/09/2004 et 05/09/2004 
Gasser Fanny: espoir dames -52kg, 15 combattants  
Médaille de bronze au terme de 4 combats dont voici les détails:  
Elle remporte les 2 premiers matchs par ippon juste avant la limite gràce à sa projection favorite, Tai-
Otoshi  
Le 3ème match (1/2finale) est perdu également par ippon. Son adversaire ayant pu placer Uchi-Mata.  
Le 4ème match est disputé contre sa collègue Julia Vaucher, actuellement 1ère au classement par 
points et c'est Fanny qui réussit à s'imposer, à nouveau avec Tai-Otoshi qui lui a valu un Waza-Ari.  
Kley Cyril: junior homme -66kg, 28combattants  
Abandon sur blessure  
La catégorie est très relevée et dont plusieurs jurassiens en font également partie (Steullet Sylvain, 
Jobé Christophe). Malheureusement, lors de son premier combat il se blesse sérieusement à la main 
(on diagnostiquera une déchirure des ligaments du pouce). Malgré la blessure, Cyril remporte ce 
match lors des prolongations. Il entame alors son deuxième match, mais la blessure est trop sérieuse 
et il ne peut plus faire face. A ce niveau, on ne peut pas combattre si l'on est plus en top forme, et 
c'est la mort dans l'âme qu'il renonce au terme de son 2ème match, logiquement perdu.  
Chalverat Yan: écolier A -40kg, 32combattants  
7ème au terme de 6 combats dont 4 sont gagnés par ippon et 2 perdus, également par ippon. A noter 
que ce fut son premier tournoi dans la catégorie -40kg. Compte tenu du niveau général, on peut dire 
que Yan reste dans le coup, pourvu que cela dure...  
Raval Julien: écolier A-33kg, 7combattants:  
Pas classé. Julien perd ses deux matchs, malgré une résistance désespérée. Mauvaise journée au 
niveau résultats, mais pas au moral, heureusement. 

CJPE 2ème tour à Delémont le 27/06/2004 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'a pas été notre meilleure prestation… C'est vrai qu'on 
aurait pu espérer mieux. Peut-être aussi que la décision de faire deux équipes n'était pas non plus la 
bonne; mais elle a au moins permit à tous de faire 6 combats. Les nouveaux doivent faire leurs armes, 
surtout s'ils ont eux-même exprimé le désir de combattre. Il faut donc forcément les encourager dans 
ce sens. A noter aussi que trois judokas (Vincent et nos 2 Julien's) sont toujours blessés et n'ont pas 
pu participer. Ce qui est réjouissant par contre, c'est que nous sommes toujours fort dans les petits 
poids. Voilà donc un résultat qui devrait nous aiguillonner et nous permettre de rebondir lors de la 
prochaine rencontre…  

Tournoi national pour écoliers à Spiez le 13/06/2004 
4 judokas ont défendu les couleurs prévôtoises au sein de ce tournoi écoliers très bien fréquenté. Il 
s'agit de Yan Chalverat et Julien Raval en cat. écoliers A, ainsi que de Pavel Bouduban et Fabien 
Lachat en cat. écoliers B. Les résultats dans le détail:  
Yan Chalverat, écolier A -36kg; 8combattants: BRONZE. Pas de bol au tirage au sort car son 1er 
adversaire est un judoka très fort; plus fort que lui. Il perd logiquement un match au cours duquel il n'a 
pas vraiment eu l'occasion de créer le danger, bien que la volonté y était. Contrairement aux écoliers 
B, les écoliers A ont combattu selon le système Brésil. Cette 1ère défaite signifie qu'il ne reste plus 
que les repêchages pour obtenir au plus une médaille de bronze. Ce qui fut fait au cours des 2 matchs 
de repêchage suivants, tous deux gagnés facilement en un temps record.  
Pavel Bouduban, écolier B -30kg; 15 combattants: BRONZE. La prestation de Pavel fut remarquable, 
il était dans un grand jour; à moins que l'ardeur aux entraînements ne commence à porter ses fruits. 
Pas moins de 5matchs d'affilée gagnés, dont 4 par ippon pour échouer en demi-finale, très près de la 
consécration. Bel effort tout de même et une médaille de bronze largement méritée.  



Fabien Lachat, même catégorie, pas classé: Bien qu'il ne remportât qu'un seul match sur les 4 
combats qu'il a mené, Fabien n'a en rien démérité. Il est vrai que le tirage au sort ne lui a pas été 
favorable car il est tombé dans la même poule avec les 2 futurs finalistes. Mais il est encore très jeune 
et il a encore 3ans pour démontrer sa valeur dans cette même catégorie. S'il continue sur la même 
voie, il deviendra vite très dangereux pour ses adversaires.  
Julien Raval, écolier A -33kg, 9cb: pas classé. Julien a sans doute fait une erreur en voulant 
participer à ce tournoi. En effet, dès les 1ères secondes de combat, il a ressenti des douleurs dans 
son épaule, séquelle du tournoi de dimanche passé à Oensingen. Sa blessure l'ayant obligé à 
abandonner, c'est une journée à oublier au plus vite et il ne reste qu'à lui souhaiter un prompt 
rétablissement… car on aura besoin de lui pour le championnat jurassien du 27/06/04…  

Tournoi par équipes écoliers à Oensingen le 06/06/2004 
Cette 1ère participation, compte tenu des quelques accrocs relatés plus loin, s'est finalement bien 
déroulée. Afin de pouvoir présenter une équipe complète et performante, nous avons pris des renforts 
chez le JC Boécourt et l'EJ Amweg. Une fois les problèmes vestimentaires réglés (certains ont pu 
penser que c'était le JC Emmaüs et non pas le JC Moutier…), il a fallu digérer un arbitrage, disons, 
approximatif ainsi que quelques coups bas de certains coachs (inscrire un petit poids en -55kg sur la 
feuille de match, sachant que nous n'avons personne..), et si on y ajoute encore la barrière de la 
langue, on peut dire que la bataille fut tout aussi rude pour nos jeunes coachs Julien Queloz et Fanny 
Gasser. On n'oubliera pas de les féliciter eux aussi. Je n'ai actuellement pas encore tous les résultats; 
mais voici déjà quelques bribes… En tout 8 matchs furent disputés:  
1:) Contre Bellinzone: 1x gagné, 1x perdu.  
2:) Contre Rothrist: 1x gagné, 1x perdu  
3:) Contre Burgistein: 2x perdu (de peu--manque 1 judoka…)  
4:) Contre Langnau: 2x gagné  
Les équipes étant scindées en 2 poules, il aurait fallu finir premier ou 2ème de poule pour pouvoir 
continuer. Moutier finit en 3ème position de sa poule, donc terminé pour nous.  

Démonstration de Judo à la Dans sur la Doux le 05/06/2004 
La ville de Moutier étant l'invité d'honneur, le judo club fut invité à y faire une petite démonstration. Ce 
qui fut fait avec humour, mais non sans talent par une petite délégation composée de 5 enfants, 5 
juniors et un tyrolien. Les enfants ont montré que le judo était un sport à part entière et que c'était 
efficace; les juniors ont montré que cela pouvait être spectaculaire; et le tyrolien a montré qu'on 
pouvait le pratiquer à tout âge… avec modération… Nous ne savons pas si nous avons suscité des 
nouvelles vocations, mais la démo a dû être appréciée puisque personne ne nous a tiré dessus… En 
tous cas, nous, on a bien eu du plaisir, et c'est là l'essentiel…  
La soirée ne faisant que commencer, toute l'équipe (l'équipe qui a fait le championnat), ainsi que les 
coachs se sont déplacés à Develier pour aller faire un petit tour en kart. Quelques tours et 
carambolages plus tard, ce fut le déplacement en masse chez notre bien-aimé maréchal-président 
pour y goûter, dans le désordre: un apéro bien arrosé, une partie de pétanque, du tir à l'arc, 10kg de 
jambon et autant de frites , et surtout le Beaujolais Mafraise cuvée 1993 qui vaut à lui seul le 
déplacement. En tous cas, un grand Merci à Dom et à Myriam pour cette soirée au cours de laquelle 
on a bien rit, bien mangé et bien bu… merci petit Jésus…  

Tournoi national à Sierre le 29/05/2004 
Pas de médailles, mais des résultats tout de même encourageants...  
Gasser Fanny: espoir dames -52kg, 15combattantes, 5ème place (2pts)  
L'objectif principal, à savoir marquer des points pour le championnat suisse a été atteint. Fanny a 
mené tous ses combats avec la rage de vaincre. Ses principaux atouts: un physique qui lui permet 
d'imposer un rythme d'enfer et une détermination sans failles. Si sa technique était à l'aune de son 
mental, le podium serait assuré... mais comme il faut de la patience pour répéter et acquerir cette 
technique...  
1er match gagné par ippon suite à sa prise favorite, Tai-Otoshi.  
2ème match perdu ippon par immobilisation, contre Julia Vaucher, du BK Porrentruy. Heureusement 
que celle-ci finira première. Fanny peut ainsi prendre le chemin des repêchages:  
1er repêchage: gagné par ippon de nouveau par Tai Otoshi  
2ème repêchage: gagné par Yuko, sur le fil du rasoir, près du temps limite.  
3ème rep.: perdu par Yuko  
Kley Cyril: junior -66kg, 26combattants, 7ème (1pt)  



Catégorie très relevée, tous les cracks sont présents. A souligner aussi, et c'est heureux que 
beaucoup de judokas jurassiens combattent dans cette catégorie.  
1er match gagné par ippon en exactement 10secondes  
2ème match gagné par Waza-Ari contre Steullet Sylvain dans les dernières secondes du combat, 
alors qu'il était mené par Yuko. Inutile de dire que le match fut plutôt engagé, les deux judokas 
donnant tout ce qu'ils ont dans le ventre.  
3ème match: suite à une méchante attaque en morote sur les genoux pas très réglo, Cyril est blessé. 

 


