
Comptes-rendus 

Championnat jurassien individuel à Delémont le 02/12/2007 

Bickel Raoul -26kg 5 gagnés, 1 perdu. 2ème 

 

Guerne Loris -26kg 3 gagnés, 3 perdus. 3ème 

 

Filali Ayman -26kg 3 gagnés, 3 perdus. 3ème 

 

Affolter Mathias -28kg 1 gagné, 2 perdus. 3ème 

 

Hausmann Anthony -28kg 2 gagnés, 1 perdu. 2ème 

 

Froidevaux Corentin -30kg 3 gagnés, 2 perdus. 3ème 

 

Raval Aude -33kg 6 perdus. 

 

Büschi Raphaël -33kg 4 gagnés, 1 perdu. 2ème 

 

Carnal Dylan -33kg 1 gagné, 2 perdus. 

 

De Santis Massimo -33kg 5 gagnés. 1er 

 

Haskaj Loane -36kg 1 gagné, 2 perdus. 3ème 

 

Hausmann Marylin -45kg 3 perdus. 3ème 

 

Lanz Yannis -45kg 2 gagnés, 2 perdus. 3ème 



 

Raval Julien -55kg 5 gagnés. 1er 

 

Bouduban Pavel -55kg 4 gagnés, 1 perdu. 2ème 

 

Carabotti Toni -55kg 3 gagnés, 2 perdus. 3ème 

 

Chalverat Yan -60kg 6 gagnés. 1er 

 

Baillif Florian -73kg 1 gagné, 1 perdu. 2ème 

 

Finale des championnats suisses individuels à Sursee le 17/11/2007 

 
Jonathan Schindler: cat espoir -73kg: BRONZE 
 
1) perdu ippon 
 
repêchages: 
 
1) gagné ippon par forfait ( l'adversaire s'est blessé au combat précédent) 
 
2) gagné ippon sur Tai-Otoshi 
 
3) gagné ippon sur Harai-Goshi (finale 3ème place) 
 
Florian Baillif: cat espoir -66kg: BRONZE 
 
1) gagné ippon sur Harai Goshi à gauche 
 
2) demi-finale: perdu ippon sur Morote 
 
Repêchages 
 
1) Finale 3ème place: Gagné Koka (fauchage + Shido à son adversaire) 
 
 
Le JC Moutier peut avant tout se réjouir et être fier de ses deux représentants. Donc, avant tout, un 
grand bravo à Florian et Jonathan.  
 
L'importance de l'enjeu s'est toutefois bien fait ressentir; les deux étaient plus crispés que d'habitude. 
Tous les combattants ont d'ailleurs eu le même problème car les premiers combats qui se sont 
déroulés sur tous les tapis donnaient cette impression de crispation. C'est peut-être là que l'avantage 
du placement (les deux ont passé le premier tour sans combattre) s'est transformé en inconvénient. 
Leurs adversaires avaient déjà un match dans la poche et l'angoisse du 1er match s'était dissipée. 
 



Ce fut en tous cas fatal à Jonathan qui a dû s'incliner d'entrée, ne pouvant que remonter par les 
repêchages. Pour ma part, je m'attendais à un bon résultat de Jonathan car il a été on ne peut plus 
régulier tout au long de la saison. Percer dans cette catégorie de poids n'est pas une mince affaire. Ils 
sont nombreux et allient fougue juvénile avec déjà une puissance d'adulte. Si Jonathan continue dans 
cette voie, continue de fréquenter le groupe JudoJura et continue à se passioner pour le judo, on tient 
là un futur champion. Et pourquoi pas l'année prochaine? 
 
En ce qui concerne Florian, l'analyse est un peu différente. Il a deux atouts principaux: sa forme 
physique impressionnante qui est due à ses multiples activités physiques. Ce n'est pas du Judo, mais 
c'est aussi de l'entraînement. L'autre atout, sur lequel il ne joue pas encore assez, c'est le fait d'être 
gaucher. Mais attention, plus il ira de l'avant dans le judo, moins cet atout le servira. Les bons judokas 
savent très bien contrer ce genre d'adversaire. Son point faible a été clairement son manque de 
technique de combat judo; de celle que l'on acquière en se frottant à plus fort que soi. Si on prend son 
match perdu pour aller en finale, on voit que son adversaire a rentré chaque fois exactement la même 
prise. Plusieurs fois cela a loupé, mais une fois ce fut la bonne. Florian n'a pas su s'adapter à son 
style de judo et il s'est à chaque fois mal défendu. S'il avait eu plus de métier, je suis certain qu'il 
aurait trouvé la solution; ou en tous cas n'aurait pas fait chaque fois la même erreur. Le remède 
s'impose donc de lui-même... 
 
 

Championnat JU par équipes 2ème manche à Delémont le 07/10/2007 

07/10/07: 2ème tour du CJPE à Delémont C'est le JC Delémont qui a accueilli les judokas en herbe 
du giron jurassien pour disputer ce 2ème tour du championnat jurassien par équipes écoliers. Les 
clubs de JC Porrentruy, JC Boécourt, JC Moutier EJ Amweg et bien sûr de JC Delémont y ont 
délégués leurs meilleurs éléments âgés entre 7 et 15ans. Une équipe est composée de 11catégories 
de poids, allant de -26kg à +60kg.  
Tous les combattants se sont affrontés lors de combats, certes acharnés, mais toujours empreints de 
fair-play et de courtoisie. Une absence toutefois; le JC Reconvilier qui n'a pu former une équipe 
complète pour cause de départ en vacances de plusieurs combattants.  
La dernière rencontre de la journée a été particulièrement haletante car elle opposait EJ Amweg à son 
éternel rival, le JC Moutier. Les deux équipes n'ayant subi aucune défaite jusqu'à ce stade, c'était ni 
plus ni moins la première place qui était en jeu pour les deux équipes. Si, lors du premier tour, ce fut le 
JC Moutier qui l'avait emporté; cette fois c'est EJ Amweg qui entendait bien se faire respecter chez lui. 
Mais la bataille a été rude, et finalement, c'est sur le score de 12 à 10 que Moutier s'inclina.  
Il faudra donc attendre le 3ème tour pour connaître le champion jurassien 2007. Celui-ci se déroulera 
à Reconvilier le 04/11/07.  
Le classement de la journée en détails:  
1: EJ Amweg avec 8 points matchs et 59 points combats  
2: JC Moutier avec 6 pts matchs et 60 pts combats  
3: BK Porrentruy avec 4 pts matchs et 36 pts combats  
4: JC Boécourt avec 2 pts matchs et 34 pts combats  
5: JC Delémont avec 0 pts matchs et 31 pts combats.  

NB: JC Moutier a plus de pts combats que Amweg parce qu'il a gagné plus nettement contre ses 
autres adversaires, excepté contre Amweg, bien sûr.  

Détail par combattants de Moutier:  
-26 / -28kg 
Hausmann Anthony: 3 gagnés 2 perdus 
Filali Aymane: 2 gagnés 2 perdus 

-30kg  
Büschi Raphaël: 3 gagnés 1 perdu 

-33kg 
Carnal Dylan: 1 gagné (forfait) 3 perdus 



De Santis Massimo: 3 gagnés 1 perdu  

-36kg 
Personne 

-40kg 
Hausmann Marilyn: 2 perdus 
Bart Mirko: 1 gagné 1 perdu  

-45kg 
Lanz Yannis: 2 gagnés 2 perdus  

-50kg 
Raval Julien: 1 gagné 1 perdu 
Carabotti Toni: 2 gagnés 

-55kg 
Maerky Lucas: 1 gagné + 3 gagnés (forfait) 

-60kg 
Chalverat Yan: 1 gagné + 3 gagnés (forfait) 

+60kg 
Schindler Jonathan: 2 gagnés + 2 gagnés (forfait) 

 

Tournoi de Morat à Morat le 22/09/2007 

Ci-dessous les résultats des judokas prévôtois: 
 
Schindler Jonathan, espoir -73kg (14combattants) 
 
Médaille de BRONZE 
 
En voilà un qui commence à être habitué aux podiums. Mis à part une ou deux exeptions, il est revenu 
de chaque tournoi avec une médaille autour du cou, sans compter qu'à chaque fois, c'est aussi des 
points pour le championnat suisse. 
 
Les combats: 
 
1: gagné ippon par balayage 
2: gagné Koka grâce à un Shido de dernière seconde pris par son adversaire pour non combativité. 
3: perdu ippon au sol par etranglement 
 
Repêchages: 
4: gagné les deux matchs de repêchage par ippon 
 
Gobat Julien: junior-73kg (22combattants) 
 
5ème 
 
Un résultat surprenant et encourageant pour un jeune homme qui se lance pour la 1ère fois cette 
année dans un tournoi national 
 
Les combats: 
 
1: gagné ippon sur balayage 



2: gagné par un Yukod'avance, mais c'était un match tendu où il y a eu des points de part et d'autres 
3: perdu ippon sur Seoi-Nage en moins de 10secondes 
Repêchages: 
4: gagné ses deux matchs suivants par ippon, mais perdu le match pour la 3ème place 
 
Chalverat Yan: espoir -60kg (32combattants) 
 
8ème 
 
Lui aussi a ses habitudes au niveau du classement; c'est la 3ème fois qu'il se retrouve à la 8ème 
place, donc juste pas assez pour marquer des points au championnat suisse. Plutôt frustrant à la 
longue... 
 
1: Gagné Ippon sur Te Guruma 
2: Gagné ippon également sur Te Guruma 
3: Perdu ippon sur Seoi Nage  
 
Repêchages: 
4: perdu son premier match de repêchage. Adieu veaux.vaches cochons et espoirs de pointer enfin au 
classement du championnat suisse. 
 
 
Baillif Florian: espoir -66kg (32combattants) 
 
16ème 
 
1: Gagné ippon sur balayage 
2: Perdu ippon sur contre à 20secondes de la fin, alors qu'il menait le combat jusque là. 
Pas de repêchages, son vainqueur ayant perdu le match suivant 
 
 
Raval Julien: espoir -50kg (26combattants) 
16ème 
 
1: gagné ippon avec Seoi Nage 
2: perdu ippon au sol contre le futur vainqueur après un bon match jusque là. 
Repêchages: 
3: Perdu ippon au sol, donc éliminé 
 
Bouduban Pavel: espoir -50kg 
 
26ème 
 
1: perdu sur clé de bras 
Pas repêché 
 

Tournoi de Aarau à Aarau le 16/09/2007 

Hausmann Anthony Ecoliers B -26kg 8 combattants 

 

1er combat gagné ippon 
 
2ème gagné ippon 
 
3ème perdu ippon 
 



4ème gagné ippon 
 
5ème perdu ippon 

 

Classement : MEDAILLE D'ARGENT 

 

Büschi Raphaël Ecoliers B -33kg 27 combattants 

 

1er combat perdu waza-ari 
 
2ème perdu ippon 
 
3ème perdu ippon 

 

Classement : 24ème 

 

Hausmann Marilyn Ecolière A -40kg 10 combattants 

 

1er combat perdu ippon 
 
2ème gagné 
 
3ème perdu ippon 

 

Classement : 7ème 

 

Carabotti Toni Ecolier A -50kg 13 combattants 

 

1er combat gagné ippon 
 
2ème perdu ippon 
 
3ème gagné ippon 

 

Classement : MEDAILLE DE BRONZE 



 

 
 
Raval Julien Espoir -50kg 8 combattants 

 

1er combat perdu ippon 
 
2ème gagné ippon 
 
3ème gagné ippon 

 

Classement : MEDAILLE DE BRONZE 

 
 

Chalverat Yan Espoir -60kg 19 combattants 

 

1er combat gagné ippon 
 
2ème gagné koka 
 
3ème perdu ippon 
 
4ème gagné ippon 

 

Classement : MEDAILLE DE BRONZE 

 

 

 

Tournoi de Weinfelden à Weinfelden le 08/09/2007 

Résultats des judokas prévôtois 

5 judokas du JC Moutier ont participé à ce tournoi. La moisson a été bonne : 

une médaille d’argent et une autre de bronze. Les détails : 

Schindler Jonathan, cat Espoirs-73kg (16combattants) : médaille d’ ARGENT 

1. Le premier match commence mal ; il se fait coller un Waza-Ari d’entrée de jeu. Mais il en faut plus 
pour déstabiliser notre homme. Bien que plus petit que son adversaire, il lui devient physiquement 
supérieur au fil du combat et c’est à 20sec. de la fin, lors d’une reprise du combat qu’il le surprend et 



lui colle un superbe fauchage (O-Soto-Gari). Ippon pour lui, sans discussion. 

2. Le 2ème combat sera plus bref. Mais la technique est restée la même, O-Soto-Gari parfaitement 
maîtrisé et à nouveau ippon pour lui. 

3.On est déjà en demi-finale. Match très difficile, les deux sont au même niveau. Finalement, c’est par 
un petit avantage qu’il remporte la partie.Son adversaire ayant écopé d’un avertissement pour non-
combattivité, le match est remporté par Koka 

 

4.Finale : Cette fois, il trouve plus fort que lui. Il perd logiquement par ippon au terme d’un 2ème 
Waza-Ari (2x Waza-Ari=Ippon). Pas de regrets, car on récolte tout de même 8points pour le ranking 
du championnat suisse. 

 

Bailliff Florian, cat Espoirs-66kg (29combattants) : médaille de BRONZE 

1. Début en fanfare, mais pas facile… premier match remporté par un fauchage arrière contre un 
adversaire très dangereux. Ippon pour lui. 

 

2. Cette fois, c’est au sol que va se terminer le 2ème round. Florian réussit à immobiliser son 
adversaire à la suite d’une chute commune, les deux ayant attaqué en même temps. Encore ippon 
pour lui 

3. Gagné Ippon sur prise de hanche, Harai Goshi. Le fait que Florian est gaucher lui procure un 
avantage décisif, pour autant qu’il arrive à imposer sa propre prise du kimono. Dans ce cas, ce fut 
fatal à son adversaire car, dès que Florian tenait à sa manière, on voyait bien qu’il ne savait plus 
comment faire. 

4. Demi-finale. Son adversaire est un Espagnol, ceinture noire et futur champion de cette catégorie. 
Sans doute un peu impressionné, Florian se fait coller d’entrée un Waza-Ari, puis un Yuko sur Kata 
Guruma. De plus à la suite d’un sauvetage in extremis, il se fait méchament mal au dos. Mais gràce à 
un coup de rein, il réussit à se retourner en l’air, tel un chat. Vexé et en rogne, Florian a alors 
commencé à mettre le turbo, malgré la douleur. Il réussit à remettre 3 Yukos de suite ; un fauchage, 
une immobilisation de 15sec et un Harai Goshi. Mais insuffisant pour remonter le Waza Ari de son 
adversaire avant la fin du match. 

5.Repêchage pour 3ème place : Malgré un dos toujours douloureux, Florian ne faiblira pas. Un 
puissant fauchage, De Ashi Barai, et son adversaire est au sol. Ippon pour lui et médaille de bronze 
autour du cou, plus 4 points supplémentaires au ranking pour le championnat suisse. 

 

Chalverat Yan, espoir -60kg, 28 combattants 

 

1. Début pas facile, mais néanmoins gagné par Yuko sur Harai Goshi. 

2. Le 2ème tour est également remporté par ippon, aussi sur Harai Goshi. 

3. Cela commence à se gâter. Yan cherche la solution et attaque bien plus que son adversaire ; mais 



il n’arrive pas à le déséquilibrer suffisamment pour marquer des points. Mais il se prend un contre et 
perd finalement par Waza-Ari. 

4.Repêchages : Même problème, bien que plus offensif que son vis-à-vis, il ne réussit pas à marquer. 
Les prises sont, soit mal finies, soit mal emmanchées car il manque le déséquilibre. Il ne manque pas 
beaucoup pour que cela passe, mais voilà qu’il se fait cueillir à nouveau en contre et le ippon qui suit 
met un terme à tous ses espoirs de médaille. De plus, manque de pot, une fois de plus il échoue à 
marquer des points puisqu’il n’est que 8ème…. 

 

Raval Julien et Bouduban Pavel, Catégorie Espoir -50kg 24combattants 

Pas de bol pour ces deux derniers combattants. Ils ont certes fait un beau voyage en voiture, mais 
n’ont pas eu de chance sur le tapis… 

 

Pavel se fait sortir au premier tour. Il avait pourtant bien commencé en marquant un premier Yuko ; 
mais tout de suite après il se fait coincer au sol et perd ippon. Pas repêché… 

 

Julien doit se battre contre un jeune étranger (pays de l’est) qui en veut et qui a un judogi pas très 
réglementaire… Il se fait prendre en clé de bras sans avoir réussit à rentrer dans le combat. 

Repêché, cela ne va pas mieux pour lui. Très vite, il se fait enrouler par un moroté et perd à nouveau 
par ippon. 

 

 

Tournoi de Spiez à Spiez le 10/06/2007 

Büschi Raphaël : 1 combat gagné ,2 perdus 

 

Carabotti Toni: 2 combats gagnés, 2 perdus 

 

Da Silva Daniel: 2 combats perdus 

 

De Santis Massimo: 1 combat gagné, 3 perdus 

 

Hausmann Anthony: 2 combats gagnés, 2 perdus 

 



Hausmann Marilyn: 2 combats perdus 

 

Lanz Matthias: 2 combats perdus 

 

Lanz Yannis: 2 combats perdus 

 

Dure journée pour nos écoliers !  

 

Tournoi de Sierre à Sierre le 26/05/2007 

Julien Raval Espoir -50kg 23 combattants 

 
Pas de chance pour Julien, perdu après une petite inattention, pas de repêchage. 
 
 
Chalverat Yan Espoir -60kg 29 combattants 
 
 

Yan commence bien concentré le tournoi et gagne par ippon. Ensuite il perd contre le futur vainqueur.  
 
Repêchages : premier combat gagné ippon après seulement 13 secondes!  
 
Au deuxième combat il résiste bien mais doit finalement s’incliner par waza-ari.  
 
Yan termine 8ème 
 
 
Schindler Jonathan Espoir -73kg 13 combattants 
 
 

Jonathan est en grande forme actuellement. Il gagne son premier combat avec un super o-uchi-gari 
(en contre). 2ème combat : waza-ari et immobilisation. 3ème combat 2x waza-ari. Donc il arrive avec 
un sans-faute dans la finale.  
 
Dans la finale il s’incline seulement avec un shido. C’est rageant de perdre ainsi, mais aussi 
promettant pour le futur.  
 
Jonathan termine 2ème 
 
Bravo Jonathan !  
 
 

Tournoi de Bellinzone à Bellinzone le 06/05/2007 



Baillif Florian espoir -66kg 

 

2 combats gagnés Ippon le 3ème perdu puis 2 combats gagnés en repêchage 

 

3ème place 

 

****************************************************************************************** 

 

Chalverat Yann espoir -60kg  

 

1 combat perdu par yuko  

 

Pas classé 

 

****************************************************************************************** 

 

Raval Julien espoir -45kg  

 

1er combat perdu puis repêchage 2 combats gagnés 3ème perdu  

 

7ème place 

 

****************************************************************************************** 

 

Schindler Jonathan espoir -73kg 

 

1er combat gagné par yuko, 2ème perdu par wasari puis repêchage 1 gagné et 1 perdu 



 

7ème place 

 

Championnat JU par équipes 1ère manche à Moutier le 29/04/2007 

Le Dojo du JC Moutier était à nouveau trop petit pour accueillir tous les judokas en herbe du Jura et 
Jura Bernois. Heureusement que le soleil était de la partie, ce qui a permis aux nombreux supporters 
de déplier la couverture sur l'herbe et de s'installer confortablement aux alentours du Dojo , 
conjuguant ainsi pique-nique du dimanche et compétition. Débit de boissons, grillades et desserts 
étaient à disposition des affamés et assoiffés de tout bord. 

 

Côté compétition, les clubs de Delémont, EJ Amweg, Porrentruy et Reconvilier-Tramelan ont délégué 
chacun une équipe ; alors que Moutier a aligné deux équipes. Une absence remarquée et regrettée ; 
celle du JC Boécourt. Pour la première fois depuis des lustres, ce petit club n'a pas réussit à réunir un 
nombre suffisant de combattants.  

 

La compétition s'est donc déroulée sous forme de poule de six ; ce qui fait que chaque équipe se bat 
l'une contre l'autre. Au niveau comptable, cela représente donc 15 rencontres, 5 pour chaque équipe, 
à raison de 11 matchs par rencontre allant de -26kg à +60kg. 

 

Suspense et rebondissements étaient au programme, mais Moutier est resté le maître sur ses terres, 
en remportant à l'arraché ses matchs contre EJ Amweg et BK Porrentruy. Si Moutier a l'avantage de 
posséder une équipe assez homogène avec des valeurs sûres dans les grands poids (les plus âgés), 
Amweg reste toujours dangereux et percutant, surtout chez les petits. Quand à Porrentruy, ses filles 
sont vraiment redoutables. Pour compenser un peu la différence de puissance naturelle entre filles et 
garçons, celles-ci ont le droit de combattre dans une catégorie inférieure à partir de -45kg. En tous 
cas, chapeau pour elles, car il faut reconnaître que les gars ne sont pas toujours tendres. Mais comme 
il n'y a jamais de matchs faciles, ni gagnés d'avance, tous et toutes se battent avec la rage de vaincre. 
Les combats ont parfois été rudes, mais toujours avec correction et dans le respect des règles. 
Aucune blessure n'a été à déplorer ; les seules choses que les judokas ont laissé sur le tapis, ce sont 
beaucoup de sueur, parfois une larme de dépit ou encore une poignée de cheveux qui s'est prise 
dans le col du judogi… 

 

Tournoi de Damprichard à Damprichard le 25/03/2007 

Belle sortie pour nos jeunes loups qui se sont faits les dents aujourd'hui au sympathique tournoi de 
Damprichard. 

 

17 participants: 

 



Baumgartner Alan: 2 combats gagnés 1 perdu 2ème 

Büschi Raphaël: 2 combats gagnés 1er 

Carnal Dylan: 3 combats gagnés 2 perdus 2ème 

Filali Aymane: 4 combats gagnés 1 perdu 2ème 

Flury Manon: 2 combats perdus 3ème 

Froidevaux Corentin: 5 combats gagnés 1er 

Gasser Kilian: 2 combats gagnés 1 perdu 2ème 

Gasser Morgan: 1 combat gagné 3 perdus 

Gerber Matthieu: 1 combat perdu 2ème 

Haskaj Loane: 3 combats perdus 

Hausmann Anthony: 3 combats gagnés 2 perdus 3ème 

Hausmann Marylin: 4 combats gagnés 1ère 

Hebeisen Elodie: 2 combats gagnés 1ère 

Hebeisen Hansli: 2 combats perdus 3ème 

Kiran Neslihan: 1 combat perdu 2ème 

Raval Aude: 1 combat gagné 3 perdus 

Schlup Roger: 3 combats gagnés 1er 

Ce genre de tournoi est l'idéal pour les premiers contacts avec la compétition. Félicitations à tous ces 
braves. 

 

Tournoi du Rheintal à Diepoldsau le 17/03/2007 

Schindler Jonathan, espoir –66kg  
1er match: Perdu ippon sur morote contre le futur champion de la catégorie 
 

Repêchages: 
 

2ème match: gagné ippon sur tai otoshi 
 

3ème match: gagné après 4 minutes de combat 
 

4ème match: gagné ippon à nouveau sur tai otoshi 
 

5ème match (match pour la 3ème place): gagné sur yuko après 4 minutes de combat 
 



Classement: 3ème 
 

Bailliff Florian, espoir –66kg 

1 : gagné ippon sur Uchi-Mata 
 

2 : gagné ippon sur Harai-Goshi 
 

3 : perdu ippon par ippon Seoi Nage 
 

Repêchages : 
 

4 : gagné grâce aux pénalités de l’adversaire 
 

5 : gagné ippon par Harai-Goshi 
 

6 : perdu la 3
ème

 place par ippon 
 
Classement : 5ème 
 

Le scénario de Morges se répète exactement à l’identique. Il trébuche à nouveau au pied du 

podium. Un jour cela finira bien par passer. Peut-être que lorsqu’il décidera de se frotter aux 

ours de Judo-Jura, cela fera le petit plus qu’il lui manque encore pour être sur le podium… Il 

y a quand même à nouveau deux points à récolter, ce qui veut dire qu’il est déjà bien dans la 

course… 

 
Yan Chalverat : espoir –55kg 
 

1 : gagné par ippon 
 

2 : gagné par ippon 
 

3 : perdu par ippon 
 

Repêchages : 
 

4 : perdu ippon 
 

Yan ne pensait pas être repêché. Il était déjà prêt à partir quand il a été appelé. Il a remis son 

kimono en vitesse, mais la tête n’était pas prête… L’absence du coach n’a sans doute rien 

arrangé, mais lui aussi, comme Florian, serait sans doute mieux servi s’il se frottait plus 

souvent à plus costaud que lui lors des entraînements. Il lui manque tellement peu pour 

escalader la marche suivante…  

 
Julien Raval ; espoir –45kg 
1 : perdu ippon 
 

Son adversaire ayant perdu son prochain match, c’en était fini pour Julien… 
 

Julien a perdu son premier combat par ippon, il a bien débuté le combat en faisant jeu égal à 

son adversaire, il imposait assez bien son kumi -kata (son adversaire tenait par moment à 

gauche et par moment à droite) cela n'a pas semblé poser de problème à Julien tout allait bien. 

Sur un petit fauchage de son adversaire (ses démons ont fait surface), il se laisse tomber en 



arrière et contre en tomoe nage, technique parfaitement réussie l'adversaire est tombé sur le 

dos, ippon mais contre Julien.  

 


