
Comptes-rendus 

Championnat jurassien individuel à Porrentruy le 03/12/2006 

Une belle délégation du JC Moutier forte de 23 judokas s'est rendue ce dimanche sur les tatamis 
 
de Porrentruy pour y disputer le championnat jurassien individuel 2006. 

 

Nos poulains se sont très bien comportés puisqu'il nous ramènent un total de 17 médailles. 

 

6 médailles d'or (champions jurassiens 2006) 

 

5 médailles d'argent 

 

6 médailles de bronze.  

La liste des médaillés figure à la page Compétitions. 

Un grand bravo à tous pour cette belle performance. 

 

Seul point noir de la journée: la blessure de Cyril Kley à qui nous souhaitons un prompt 
rétablissement. 

 

Championnat jurassien par équipes 3ème manche à Reconvilier le 05/11/2006 

6 équipes ont participé ce dimanche à la 3ème et dernière manche du championnat jurassien par 
équipes 2006 organisé de main de maître par le club de Reconvilier. 

1 seule poule regroupait les 6 équipes qui ont combattues toutes contre toutes. 

Classement de la manche: 

1. J-C Moutier 
2. BK Porrentruy 
3. EJ Amweg 
4. JC Reconvilier-Tramelan 
5. JC Delémont 
6. JC Boécourt 

Un grand bravo à notre équipe qui remporte ses 5 matchs avec brio et qui remporte également du 
coup le championnat 2006.  



Le classement final 2006: 

1. J-C Moutier 
2. EJ Amweg 
3. JC Reconvilier-Tramelan 
4. BK Porrentruy 
5. JC Delémont 
6. JC Boécourt 
7. JC St-Imier 

 

Tournoi international à Porrentruy le 21/10/2006 et 22/10/2006 
Chalverat Yan: Espoirs -55kg, 14 combattants répartis en 3 poules  

1: gagné ippon 

2: gagné Yuko 

3: perdu ippon 

QUALIFIE POUR LES 1/4 DE FINALES 

4: perdu ippon 

Rang: 5ème 

Bonne prestation de Yan. Je l'ai trouvé plus combattif et mieux inspiré que les derniers matchs 
auxquels j'ai assisté. Compte tenu du niveau général du tournoi, à mon avis largement au dessus du 
niveau jurassien, il a fait bonne figure.  

Schindler Jonathan: Espoir -66kg, 12 cb répartis en 2 poules 

1: perdu ippon au sol 

2: perdu Wasa-Ari par une cascade d'avertissements 

3: perdu ippon 

4: gagné ippon au sol 

5: gagné ippon 

Rang: Non qualifié 

Fidèle à lui-même, toujours combatif et volontaire, il n'a pourtant pas fait le poids face à des judokas 
un cran au-dessus. Heureusement qu'il y a eu les deux victoires des deux derniers matchs qui ont 
prouvé qu'il fallait quand même s'en méfier. Résultat logique, et même encourageant si l'on tient 
compte du 2ème match qui fût un peu une loterie. Un poil de plus et c'est lui qui l'emportait. Mais cela 
n'aurait sans doute pas suffit à se qualifier.  

Raval Julien, espoir -45kg, 11cb répartis en 2 poules 

1: gagné waza-ari par avertissement de l'adversaire 



2: perdu ippon 

3:perdu clé de bras. A été obligé de se faire soigner le coude 

4: perdu au sol; on voit bien que son bras lui fait mal. 

Rang: pas qualifié 

Il a eu des combattants vraiment aguerris et costauds. Malgré cela, il a vaillament tenté sa chance. 
Mais il faut bien reconnaître que physiquement, il ne faisait ni la taille, ni le poids. Bravo pour son 
courage et son engagement. Partir à la mine contre les ours qu'il avait en face, il faut quand même du 
coeur au ventre.  

Maerky Lucas, même groupe que Julien, mais dans la 2ème poule 

1: Poule de six, donc 5matchs pour Lucas, et 5 défaites. Le match le plus long ayant duré max 
30secondes. Aucune chance pour notre ami Lucas, c'était bien trop fort... 

 

Pavel Bouduban, écoliers A -45kg, 16combattants répartis en 3 poules 

1: Perdu ippon sur projection 

2: perdu ippon sur immobilisation 

3: gagné ippon sur projection 

4: perdu ippon sur immobilisation 

Non qualifié 

On sent que c'est la rentrée des vacances... Je l'ai connu plus incisif. Il a tenté de tirer son épingle du 
jeu, mais il a eu à faire à forte partie. Tout comme avec les espoirs, le niveau était plutôt relevé et il est 
tombé contre plus fort que lui. C'est surtout en début de combat qu'il manque de répondant. Une fois 
la machine mise en route ça va mieux , mais il est souvent trop tard...  

Büschi Raphaël, écoliers B -28kg. 3combattants 

1: A perdu ses deux matchs. C'est le seul qui a fait si peu de matchs, par manque de combattants. 
Pour quelques grammes, il a manqué les -26kg. Il est quand même allé courageusement au turbin, 
mais la volonté n'a pas suffit. Cela ira mieux la prochaine fois... 

 

Fabien Lachat, écolier B -36kg, 11cb répartis en 2 poules 

1: perdu ippon au sol, alors qu'il menait.  

2: gagné ippon .  

3: perdu ippon. L'arbitre lui ayant signifié un semi-avertissement pour blocage, Fabien s'est laissé 
enrouler sur une prise arrière. 

4: perdu ippon sur abandon. Son adversaire l'a un peu rudoyé au sol en le maintenant presque en 



étranglement, et l'arbitre a mis du temps à dire "Mate".  

5: Il décide d'abandonner puisqu'il n'a plus aucune chance de médailles. Je n'insiste pas, je vois bien 
que c'est pas son jour... 

Ce fut un peu la déception de lla journée. Sans doute qu'il n'a pas eu de chance; il se fait d'abord mal, 
puis il est rudoyé au sol. Mais je l'ai connu plus courageux et plus combartif. Il n'était manifestement 
pas dans son assiette. C'est dommage car malgré tout certains combattants étaient à sa portée, on 
pouvait espérer mieux.  

Commentaires sur le tournoi: Mis à part quelques retards à la pesée, je trouve le système et 
l'organisation bien faits. Avec le système de poules de qualifications, tous les judokas ont l'occasion 
de faire beaucoup de matchs. Je trouve dommage que si peu de jurassiens et régionaux se 
déplacent. S'il n'y avait pas les Français, Bulgares, Roumains et autres Bataves, il n'y aurait personne. 
Mais cela permet aux quelques régionaux qui se déplacent de combattre contre des judokas jamais 
vus ailleurs, et de tâter aussi un autre style de judo. Entre un judo physique et rude, tout comme un 
judo technique et rapide. Beaucoup de judokas sont venus de loin; et bien sûr ce ne sont pas les plus 
manches qui ont fait le voyage... 

 

Championnat jurassien par équipe 2ème manche à Delémont le 24/09/2006 

Chaude ambiance ce dimanche au dojo du J-C Delémont où 6 équipes se sont disputées la 2ème 
manche du championnat jurassien par équipes. 

Voici les résultats de l'équipe prévôtoise emmenée par son coach Claude-Alain Henz. 

Au terme des matchs de poules, Moutier figure parmi les 4 équipes qui s'affronteront en demi-finales. 

Moutier remporte sa demi-finale contre Delémont mais échoue ensuite malheureusement en finale 
contre l'école de Judo Amweg 

Résultats de Moutier dans le détail: 
Match de poule: 
Moutier-Delémont : 13-9 
Moutier-Boécourt: ??? Gagné nettement 
Moutier-Amweg: 10-12 
Moutier-Reconvilier: 12-10 
Moutier-Porrentruy: 10-12 
Demi-finales: 
Moutier-Delémont: 15/70 - 7/20 
Finale: 
Moutier-Amweg: 8/37 - 14/65 
Un grand bravo à toute l'équipe et à son coach ! Gageons déjà que la lutte sera âpre lors de la 
manche de Reconvilier le 5/11/2006 
 

Winner tournoi à Baar le 02/07/2006 

Les vacances se font déjà sentir chez les jeunes du JC Moutier..... Aucun des 3 espoirs engagés n'a 
réussit à se hisser sur le podium, bien que Jonathan Schindler et Yan Chalverat l'ont loupé de peu. 
C'est en écoliers B qu'il a fallut chercher des médailles, et c'est Daniel Da Silva qui s'est chargé de 
montrer à ses aînés comment il fallait faire. Une médaille d'or au terme de trois combats rondement 
menés. 

Les résultats dans le détail: 



 
Ecoliers B +45kg, 6combattants: Daniel Da Siva, OR 
1) Gagné par immobilisation suite à sa première attaque et bon suivi au sol 
2) Gagné au sol, tout comme le premier, mais en un peu plus vite encore. 
3) (finale) Gagné ippon sur un superbe balayage (De Ashi Barai) sur un adversaire gaucher qui est 
rentré 2x Tai Otoshi à gauche. 
Lors de la 3ème tentative, Daniel avait compris et il l'attendait. 
 
Espoir -50kg, 14 combattants: Yan Chalverat, 7ème 
1) gagné ippon sur étranglement 
2) perdu Yuko sur Uki Goshi à 10sec. de la fin du match 
3) (Repêchages) gagné ippon sur De Ashi Barai en 5 secondes 
4) perdu sur clé de bras 
 
Espoir -60kg, 14 combattants: Jonathan Schindler, 9ème 
1) perdu ippon sur étranglement 
2) (repêchages) gagné facilement en deux temps; 2x Waza-Ari sur Tai-Otoshi 
3) perdu Waza Ari sur contre alors qu'il menait avec 3 Yuko 
 
Espoir -45kg: 13 combattants: Lucas Maerky, pas classé 
1) perdu ippon sur Moroté 
2) perdu ippon sur contre alors qu'on en était à un Waza Ari de chaque côté. 
 

Tournoi initiation écoliers à Liestal le 25/06/2006 

Buschi Raphaël 
2 combats gagnés/ 3 perdus/ classé 3ème 
 
Türberg Joris  
3 combats gagnés/ 2 perdus/ classé 3ème  
 
Hausmann Marilyne 
1 combats gagné/ 4 perdus/ pas classée 
 
Hausmann Anthony 
2 combats gagnés/ classé 1er  
 
 

Tournoi national écoliers à Spiez le 11/06/2006 

3 valeureux combattants se sont rendus ce dimanche dans l'Oberland afin d'y défendre les couleurs 
du J-C. Moutier avec plus ou moins de réussite.  

La suprise de la journée viendra de Daniel Da Silva, il était normalement classé dans les écoliers B 
+50Kg (Daniel accusait un poids de 52 Kg) mais le hasard a voulu qu'il se retrouve seul dans cette 
catégorie. Les organisateurs nous ont alors proposé de faire combattre Daniel dans les écoliers A -
55Kg. Inutile de préciser que ses adversaires étaient coriaces. Alors que j'espérais que Daniel ne se 
blesse pas et qu'il gagne éventuellement un combat, ce diable de Daniel a réussi à emporter la 
médaille d'argent dans une catégorie qui comptait 10 combattants. Un grand BRAVO. 

 

Les résultats dans le détail: 

 



Raphaël Buschi, écolier B -26Kg (7 combattants) 
 
-1er combat perdu Ippon. Raphaël n'était pas encore tout à fait réveillé. 
-2ème combat gagné de haute lutte sur immobilisation. 
-3ème combat perdu sur immobilisation. Raphaël a fait le maximum, mais son adversaire était plus 
puissant. 
La technique s'affine, la prochaine fois, il faudra entrer plus vite dans le match. 

 

Fabien Lachat écolier B -36Kg (20 combattants) 
 
-1er combat gagné par Ippon avec sa spéciale Tani-Otoshi. 
-2ème combat perdu Yuko contre un adversaire plus puissant et plus déterminé. 
-3ème combat perdu par immobilisation. Manque de concentration de Fabien dans la prise du kumi-
kata. 
Fabien, pour réussir, il te manque encore de la concentration, la technique n'est pas mauvaise. 

 

Daniel Da Silva, écolier A -55Kg (10 combattants) 
 
-1er combat gagné sur immobilisation. Son adversaire faisait 2 têtes de plus que lui. 
-2ème combat gagné sur immobilisation. Ce combat était un peu plus facile. 
-3ème combat (finale) perdu sur immobilisation. De nouveau un adversaire nettement plus grand.  

 

Tournoi national à Sierre le 13/05/2006 

Yan Chalverat espoir -50kg: 
1er combat perdu, 2ème gagné, 3ème perdu. 

Julien Raval espoir -45kg: 
1er combat perdu. Pas repêché. Julien a changé de catégorie 200g de trop. 

Lucas Maerky espoir -45kg: 
1er combat perdu, repêché. 2ème combat perdu. 

Nicolas Béguin espoir -50kg: 
1er combat perdu, pas repêché. 

Jonathan Schindler espoir -60kg: 
1er combat perdu pas repêché. 

Fanny Gasser junior -57kg: 
1er combat perdu, 2ème gagné, 3ème perdu 

 

Tournoi national à Bellinzone le 07/05/2006 

Yan Chalverat espoir -50kg:  
1 combat perdu, pas repêché 



Jonathan Schindler espoir -60kg: 
1er combat gagné, 2ème perdu. 

Florian Baillif espoir -65kg: 
1er combat perdu, pas repêché 

 

Championnat jurassien par équipes 1ère manche à Moutier le 30/04/2006 
Ambiance festive et bon enfant ce dimanche au Dojo du JC Moutier; bien trop petit pour accueillir tous 
les supporters de nos jeunes champions en herbe. 7 équipes étaient à nouveau présentes, bien 
décidées à remporter ce premier tour. Mais Moutier est resté maître sur ses terres et s’est imposé au 
terme des 6 combats de poule,. Les équipes ont été rassemblées en une poule de 7équipes, ce qui 
fait 6matchs chacun et donc 21 matchs en tout. Le classement: (cf feuille de poule)  

1: JC Moutier: 6 victoires 

 

2: EJ Amweg: 5 victoires 

 

3: Reconvilier/Tramelan: 4 victoires 

 

4: BK Porrentruy: 3 victoires 

 

5: JC Boécourt: 2 victoires 

 

6: JC St.-Imier: 1 victoire 

 

7: JC Delémont: 0 victoire 

 

Tournoi de Damprichard à Damprichard le 02/04/2006 
Les 12 jeunes judokas du JC Moutier se sont plutôt bien comportés lors du tournoi d'initiation organisé 
par le J-C Damprichard, en France voisine.  

Ce petit tournoi sympa et décontracté est l'idéal pour commencer à tâter à la compétition. 
Spécialement dédié aux jeunes enfants et judokas débutants, il permet à tous de participer à une 
vraie compétition, mais entre judokas du même niveau. 

Bien que tout le monde ait reçu une médaille, signalons tout de même les médailles d'OR de Anthony 
Hausmann et Julien Raval ; ainsi que les médailles d'ARGENT de Corentin Froidevaux, Massimo De 
Santis, Dylan Carnal, Lucas Maerky et Marilyn Hausmann . Le Bronze a été obtenu par Laurie Affolter, 



Alan Baumgartner, Loane Haskaj, Aude Raval , alors que Yohan Rich a terminé à la 5ème place. 

Au classement des clubs participants: JC Moutier est au 5ème rang sur 16 clubs représentés. 

 

Championnat Bernois à Langenthal le 01/04/2006 

Aujourd'hui (c'est pas un poisson d'avril) Yan & Jonathan ont participé au championnat bernois à 
Langenthal 
voici les résultats : 
Jonathan Schindler Argent: gagne ses 2 premiers combats par ippon, le 3ème est perdu par ippon 
face au champion. 
Yan Chalverat Bronze: perd son 1er match par ippon (match physique) et gagne les 2 suivants ippon 
par immobilisation, le 4ème est perdu sans contestation au sol face au champion suisse 2005 Rota 
Valentin. 
 

Tournoi du Rheintal à Diepoldsau le 18/02/2006 

Yan Chalverat, espoir -50kg, 24combattants 

1) (16/finales) gagné ippon en 15 secondes. 

2) (8/finales) gagné 2x Waza-ari. 1x sur Morote Gari (ramassement des jambes), puis 1x sur 
immobilisation. 

3) (4/finales) perdu ippon par fauchage. 

Repêchages: 1er match perdu ippon par fauchage également 

Jonathan Schindler, espoir -55kg, 30combattants 

1) (16/finales) gagné ippon par fauchage (De Ashi Barai) 

2) (8/finales) gagné ippon en 2temps. Il a placé 2x un Harai Goshi qui ont valu 2x Waza-Ari. 

3) (4/finales) perdu ippon 

Repêchages: 1er match perdu ipponcommentaires 

Même si ce résultat ne devrait pas encore suffire pour marquer des points (il faut être au minimum 
7ème), il me semble qu'ils commencent à prendre leurs marques dans leurs nouvelles catégories. 
Pour l'instant, je les situe dans la moitié supérieure des combattants. On peut, en gros, diviser les 
catégories en 3 tiers. Le premier tiers est nettement au-dessus de leurs possibilités actuelles (plus 
âgés, plus de compétition, plus costauds). Le dernier tiers, ce sont les "touristes", ou, disons les non-
compétiteurs. Ceux-ci ne posent aucun problème. Les vrais enjeux, pour eux, sont les combattants de 
ce tiers intermédiaire contre lesquels ils peuvent gagner s'ils sont en forme. Arriver dans les 12 
premiers et se classer pour les finales suisses cette année déjà sera un challenge difficile à atteindre. 
Mais, s'ils continuent, l'année prochaine, c'est presque garanti... 

 

Tournoi national à Morges le 14/01/2006 

Le JC Moutier a été représenté par 2 juniors et 5 nouveaux espoirs dans ce tournoi qui a certainement 



connu une affluence record cette année. C'est dire que le gratin était présent et que les médailles ont 
été difficiles à prendre. Mais pratiquement rien ni personne n'a résisté à Fanny Gasser (junior -57kg) 
et Cyril Kley (junior -66kg) puisque seule la finale leur a échappé. Kley a ainsi eu l'honneur de monter 
sur la 2ème marche du podium après 4 victoires et une seule défaite, alors qu'il aura fallu 2victoires et 
une défaite pour Fanny. Des matchs très souvent spectaculaires, même pour des spectateurs 
novices. On ne peut que s'incliner et apprécier la progression de nos deux fers de lance qui ont 
montré une fois encore qu'ils en ont sous le capot... 

Le réveil a été autrement plus rude pour nos 5 nouveaux espoirs qui ont combattu pour la 1ère fois en 
espoir et en tournoi national. En effet, aucun d'entre eux n'a réussit à se placer dans les points, bien 
que certains ont tout de même montré qu'il y avait du potentiel. Leurs combats un peu plus en détail: 

 

Raval Julien, -40kg: se fait prendre en étranglement et doit abandonner. Pas repêché  

Chalverat Yan, -45kg: a bien commencé son match en marquant Waza-Ari, puis Yuko dès le début 
du match. Sans doute trop pressé d'en finir, il se fait prendre en contre et c'est ippon. Pas de 
repêchage  

Béguin Nicolas, -50kg: premier match perdu sur clé de bras; pas repêché  

Baillif Florian, -60kg: commence bien son match et marque même un Yuko. Mais lui aussi est trop 
nerveux et se fait étendre par un fauchage. Pas repêché  

Schindler Jonathan, -60kg: gagne son premier match par ippon, perd le suivant sur étranglement. Le 
premier match de repêchage est ensuite perdu Moroté en moins de 10sec....  

Au final, ce fut une très longue journée de judo, mais passionnante à suivre; d'autant plus que Judo-
Jura y avait aussi plusieurs représentants qui ont fait parler la poudre; même si cela n'a pas suffit à 
monter sur un podium (excepté Cyril) 

 


