
Championnat Jurassien individuel à Porrentruy le 07/12/2008 

Ce dimanche avaient lieu les championnats jurassiens à Porrentruy. 
 
13 judokas de Moutier y ont participé et nous ont rapporté 14 médailles. 

 

Les résultats: 

 

Raoul Bickel -28kg 3 gagnés 1 perdu ARGENT 

 

Guerne Loris -28kg 2 gagnés 2 perdus BRONZE 

 

Anthony Hausmann -30kg 2 gagnés 2 perdus ARGENT 

 

Corentin Froidevaux -33kg 5 gagnés 2 perdus ARGENT 

 

Raphaël Büschi -33kg 4 gagnés 2 perdus BRONZE 

 

Dylan Carnal -36kg 3 gagnés 1 perdu ARGENT 

 

Massimo De Santis -36kg 2 gagnés 1 perdu BRONZE 

 

Neslihan Kiran -45kg 4 perdus BRONZE 

 

Matthias Lanz -50kg (catégories -50 et -55 groupées) 1 gagné 3 perdus ARGENT 

 

Julien Raval -55kg (catégories -50 et -55 groupées) 4 gagnés OR 

 

Lucas Maerky -60kg (catégorie -60 et -65 groupées) 3 gagnés 1 perdu OR 

 



Toni Carabotti (catégories -60 et -65 groupées) 2 gagnés 2 perdus ARGENT 

 

Yan Chalverat (catégories -60 et -65 groupées) 4 gagnés OR 

 

Yan Chalverat ELITE -60kg 1 gagné 3 perdus BRONZE 

 

Belle moisson de médailles, bravo à tous. 

 

Championnat jurassien par équipes 3ème manche à Reconvilier le 23/11/2008 

Aujourd'hui se déroulait la 3ème manche du championnat jurassien par équipe organisée de main de 
maître par le Judo-Club Reconvilier. Pas de bouleversement dans le classement par rapport à la 
manche précédente excepté que le J-C Reconvilier alignait à nouveau une équipe. 

 

Le J-C Moutier est passé très près de la 1ère place en perdant 10-12 contre l'école de judo Amweg. 
On se souvient notamment d'un match où le combattant de Moutier à mené pendant la plus grand 
partie du match avant de se laisser surprendre à quelques secondes de la fin. Dommage car cela 
nous aurait aussi permis d'emporter la première place au classement général 2008, mais bon, c'est la 
dure loi du sport. 

 

Les résultats de Moutier: 

 

JC Moutier / JC Delémont gagné 14-8 
 
JC Moutier / EJ Amweg perdu 10-12 
 
JC Moutier / JC Reconvilier gagné 18-2 
 
JC Moutier / BK Porrentruy gagné 15-7 
 
JC Moutier / JC Boécourt gagné 14-8 

 

Bravo à nos combattants. 

 

Championnat Suisse 2008 à Macolin le 15/11/2008 

Ce week-end avait lieu les finales du championnat suisse individuelles à Macolin. 
 



4 judokas du J-C Moutier étaient sélectionnés, ce qui constitue déjà une belle 
 
satisfaction. Il s'agissait de: 

 

Jonathan Schindler (espoir et junior), Florian Baillif, Yan Chalverat et Julien Raval 

 

Malheureusement, Jonathan et Florian ont dû déclarer forfait pour cause de blessures. 

 

Voici les résultats de Yan et Julien. 

 

Julien Raval espoir -55kg (15 participants) 

 

1er match perdu ippon sur (seoi nage) 
 
Julien ne sera pas repêché. 

 

Julien doit impérativement travailler sa condition physique et son 
 
mouvement spécial (seoi-nage) pour prétendre a un classement 
 
à ce niveau. 

 

Yan Chalverat espoir -66kg (13 participants) 

 

1er match perdu ippon (2x waza-ari) 
 
Repêchage: 
 
2ème match perdu ippon sur un contre où Yan a fini sur le dos. 

 

Difficile de dire ce qui a manqué, Yan possède la technique et le physique. Apparemment 
 
Yan a surtout manqué de détermination. En le voyant sur le tatami, on avait l'impression 
 
qu'il était a 80% au lieu de 120% 

 



Dure journée pour nos 2 combattants. A leur décharge, rappelons tout de même 
 
que tous les participants font partie des meilleurs judokas suisses.  

 

Championnat romand écoliers A à Delémont le 09/11/2008 

Raphaël Büschi écolier A -33kg (3 combattants) 

 

1er combat perdu sur immobilisation 
 
2ème combat gagné Ippon en contre. 

 

Classement: Médaille d'ARGENT 

 

Bon combat pour Raphaël, dommage qu'il s'est laissé surprendre au premier combat 
et que la catégorie était si peu fournie. 

 

Daniel Da Silva écolier A +55kg (7 combattants) 

 

1er combat gagné ippon sur immobilisation 
 
2ème combat gagné ippon sur immobilisation 
 
3ème combat gagné ippon sur immobilisation 
 
4ème combat gagné ippon sur immobilisation 
 
5ème combat gagné ippon sur immobilisation 
 
6ème combat perdu par hansoku-make (élimination suite à une prise où Daniel a terminé la tête sur le 
tatami) 

 

Classement: Médaille d'ARGENT 

 

Aujourd'hui, Daniel a fait preuve d'une grande volonté de gagner et est passé très près du titre. 
Il a fait d'énormes progrès et a livré de très bons combats, ce qui est prommetteur pour son entrée 
prochaine 
en espoir. 

Un grand BRAVO à nos 2 combattants. 



 

Tournoi de Porrentruy à Porrentruy le 18/10/2008 et 19/10/2008 

Samedi 18 octobre 

Lanz Yannis espoirs -50kg (5 combattants) 
1er combat perdu ippon (seoi-nage) 
2ème combat perdu ippon (uchi-mata) 
3ème combat perdu ippon (array goshi) 
4ème combat perdu ippon (immobilisation) 
Classement: bronze 

 

Raval Julien espoirs -55kg (4 combattants) 
1er combat perdu ippon (immobilisation) 
ABANDON: La blessure de Weinfelden s'est réveillée et 
a empêché Julien de poursuivre la compétition. 
Classement: bronze 

 

Maerky Lucas espoirs -60kg (2 poules de 5 combattants) 
1er combat perdu yuko 
2ème combat perdu ippon (uchi-mata) 
3ème combat gagné par forfait 
Pas classé 

 

Yan Chalverat espoirs -66kg (6 combattants) 
1er combat gagné ippon (te-guruma) 
2ème combat perdu ippon (yoko-tomoe-nage) 
3ème combat gagné ippon (te-guruma) 
4ème combat perdu ippon (tai-otoshi) 
5ème combat gagné ippon (2x waza-ari) 
Classement: bronze 

 

Schindler Jonathan espoir -73kg (4 combattants) 
1er combat gagné ippon (uchi-mata) 
2ème combat perdu ippon (seoi-nage) 
3ème combat gagné ippon (immobilisation) 
Classement: argent 

Dimanche 19 octobre 
Lanz Matthias, cat B+45kg; 5cb (3combattants en +45 et 2 combattants en -45)  
1: perdu Waza-Ari  
2: perdu ippon  
3: gagné ippon  
4: perdu ippon  
Médaille d'ARGENT  

Carnal Dylan, cat B-36kg; 3cb  
1: perdu ippon  



2: gagné koka  
Médaille d'ARGENT  

Filali Aymane, cat B-28kg; 3cb  
1: perdu ippon  
2: perdu ippon  
Médaille de bronze  

Hausmann Anthony, cat B-30kg; 5cb  
1: perdu ippon  
2: perdu ippon  
3: perdu koka  
4: perdu ippon  

Froidevaux Corentin, cat B-33kg; 5cb  
1: perdu ippon  
2: gagné ippon au sol  
3: perdu ippon  
4: gagné ippon au sol 
Médaille de bronze  
 
Büschi Raphael, cat A-33kg; 3cb (2x-33 + 1x-30kg)  
1: gagné ippon au sol  
2: perdu ippon  
Médaille d'OR  
 

Tournoi ranking de Morat à Morat le 27/09/2008 

Ce samedi, 5 de nos combattants se sont déplacés à Morat pour le dernier tournoi ranking de l'année.  

Un grand BRAVO à Jonathan Schindler qui nous rapporte une médaille d'or en espoirs -73kg ! 

Les résultats: 

Yannis Lanz espoir -50kg (18 combattants): 

1er tour passé sans adversaire. 
1er combat perdu ippon après 10 sec.  

Repêchages:  
2ème combat perdu par immobilisation. 

Classement: 16ème 
 
Yannis n'a pas encore le niveau suffisant pour prétendre à des résultats au ranking. Pour se genre de 
tournoi, il devra 
intensifier ses entraînements. Nous allons revoir ceci avec lui ces prochains temps. 

Pavel Bouduban espoirs -55kg (25 combattants) 

1er combat perdu nettement contre un adversaire nettement plus fort (il a terminé 2ème de la 
catégorie).  

Repêchages:  
2ème combat perdu suite à 2 waza ari. 



Classement: 16ème 

Pavel n'a guère eut le temps de placer des attaques et a dû se contenter de contrer. A sa décharge, 
un genou douloureux des suites du tournoi de Aarau réduisait sa mobilité. Il doit encore prendre de la 
puissance et plus de détermination. 

Yan Chalverat espoir -66kg (26 combattants): 

1er tour passé sans adversaire. 
1er combat perdu sur un magnifique kata-guruma de son adversaire. 

Repêchages: 

2ème combat gagné par forfait (son adversaire ne s'est pas présenté) 
3ème combat perdu. 

Classement: 8ème 
Mauvaise surprise pour Yan qui s'est fait cueillir d'entrée par un adversaire très puissant. 

Jonathan Schindler espoir -73kg (22 combattants): 

1er tour passé sans adversaire. 
1er combat gagné après 1 min sur balayage. 
2ème gagné sur un superbe Uchi-Mata à gauche 
 
Demi-finale gagnée sur immobilisation après 2 Uchi-Mata. 
Finale gagnée de haute lutte par Yuko au Golden Score. 

Classement: 1er OR et 12 points au ranking 

Magnifique résultat pour Jonathan qui fait preuve d'une grande constance dans ses résultats. Son 
calme et sa 
détermination font plaisir à voir. 

Florian Baillif junior -73kg (26 combattants): 

1er tour passé sans adversaire. 
1er combat perdu ippon. Florian a entré un Sumi-Gaeshi alors que son adversaire tentait un O-Uchi-
Gari. L'arbitre a donné ippon (à mon avis justifié) à son adversaire car Florian est parti sur le dos. Ce 
genre de situation est toujours sujette à discussion. 

Repêchages: 
2ème combat gagné ippon sur un balayage. 
3ème combat gagné par forfait (adversaire blessé) 
4ème combat gagné ippon sur un magnifique Te-Guruma comme on peut en voir dans les livres. 
 
Finale 3ème place: 
5ème combat perdu sur une clé de bras. 
Classement: 5ème et 2 points au ranking 

Bonne prestation de Florian qui a su remonter sa déconvenue du premire combat. Très bon physique 
et très bon mental. 

Jonathan Schindler junior -73kg (26 combattants): 



1er combat gagné ippon. Après une immobilisation qui a rapporté un waza-ari à son adversaire, 
Jonathan a rassemblé toutes ses forces pour placer une fois encore un magnifique Uchi-Mata. 
2ème combat perdu par ippon (2 waza-ari).  

Classement: 16ème 

Pas de repêchage. Il est clair qu'après ses exploits en espoir, Jonathan accusait quand-même un peu 
de fatigue. 

 

Tournoi de Aarau à Aarau le 21/09/2008 

Ce tournoi est très bien organisé (5 tatamis de la place autour, pesées échelonnées, peu d'attente 
grand max 1.30h à 1 avant de combattre, etc...). De l'organisation à la Suisse allemande, la classe ! 

Résultat : 1 médaille d'or, une d'argent et une de bronze. 

Les résultats  

 

Yan Chalverat OR : 4 combats autant de victoires (sauf erreur les 4 par ippon), une première place 
face à quelques judokas de bon niveau. Il a montré de la maturité, de la volonté et de une certaine 
maîtrise notamment en finale en marquant tout d'abord un waza-ari sur arai-goshi puis un magnifique 
ippon sur te-guruma.  
 
Raoul Bickel BRONZE: Au même niveau de performance que Yann, Raoul Bickel qui fini 3ème avec 
4 victoires et une défaite en finale en ramassant un ippon à 7 secondes de la fin alors qu'il avait un 
waza-ari d'avance (mais il a gagné le premier match par ippon à 1 seconde de la fin alors qu'il était en 
train de perdre). Judokas toujours offensif et positif, il faut du bon boulot et il fait plaisir à voir..... 
 
Pavel Bouduban ARGENT: Certes il y avait peu de monde dans sa catégorie (il a gagné les 2 
premiers matchs puis nettement perdu la finale) et il a eut un tirage au sort favorable. Mais il a gagné 
nettement les 2 matchs qu'il pouvait gagner. Certes il manque encore à mon sens de coordination et 
de puissance, mais un bon résultat. 
 
Raphaël Büschi et Dylan Carnal ont fait ce qu'ils pouvaient faire (sans exploits ni déceptions) 
chacun 1 gagné puis 2 perdus, tout comme Neslihan Kiran 2 perdus puis 1 gagné (dans une poule). 
 
Hausmann Anthony: Il a tout d'abord perdu puis gagné 2 fois puis reperdu (il est donc entre la 5ème 
et la 8ème place). Un peu moins d'émotions et plus de judo et il pourrait faire de bons résultats. 
 
Marilyn Hausmann: Marilyn est trop gentille sur les tatamis. Il faut absolument qu'elle mette plus 
d'agressivité dans ses combats. 
 
Massimo De Santis a gagné 1 combat et en a perdu 2. Lors du 2ème combat, il a perdu au Golden 
score après 5min 40. C'est dommage, car son adversaire était tout à fait à sa portée. Massimo doit se 
réveiller et être beaucoup plus offensif. 
 
Mirko Bart a également gagné 1 combat et en a perdu 2. Dommage que Mirko n'ait pas appliqué les 
consignes de son coach qui lui disait de contrôler le bras de son adversaire, il aurait certainement pu 
gagner le 2ème match. 

 

Tournoi de Weinfelden à Weinfelden le 13/09/2008 



Résultats des combattants prévôtois au tournoi ranking de Weinfelden le 13/09/08:  
Catégories "ESPOIR"  

-50kg:  
Lanz Yannis perd son premier combat; pas repêché.  

-55kg:  
Raval Julien doit abandonner lors de son 1er match sur blessure. Un Moroté mal engagé et c'est 
deux côtes qui se disent bonjour. Très douloureux, mais heureusement moins grave que ce que l'on a 
craint au début...  
 
Bouduban Pavel a fait une excellente prestation. 3matchs gagnés et 2 perdus. Avec un bon 
Kumikata et un Tai Otoshi bien léché, il est resté dans le coup pour finalement pointer à la 7ème place 
et un point de gagné pour le ranking  

-66kg:  
Bon parcours aussi pour Yan Chalverat. 5ème et 2points points pour le ranking après 5 victoires et 2 
défaites. Bon mental et bon sens du combat, mais encore un peu trop lent dans l'exécution des 
mouvements pour pouvoir battre les ténors de sa catégorie.  
 
-73kg:  
une médaille de bronze pour Jonathan Schindler avec 3 victoires et une défaite; ainsi que 4 points 
pour le ranking  

Catégorie Junior:  

-73kg:  
Bailliff Florian a manqué son tournoi en s'inclinant 2 x par ippon.  
Idem pour Schindler Jonathan qui s'essaie aussi en junior. Premier match perdu et pas de 
repêchage.  

 
 

Tournoi ranking de Uster à Uster le 22/06/2008 

Journée très chaude à Uster, dehors il faisait 30° et encore plus à l’intérieur de la halle avec des 
parois en verre 
une vraie fournaise. Un grand bravo au vaillant représentant du JC Moutier Julien Raval qui a 
combattu dans de  
telles conditions.  

Détails des combats de Julien  
- 55 kg, 12 combattants. 
Combat 1 : perdu sur étranglement. 
Repêchage 1 : gagné par Ippon (Ippon-Seoi-Nage) 
Repêchage 2 : perdu par Ippon (à 8 secondes du gong)  
Résultat : 7

ème
 et 1 point de plus au ranking.  

Julien affiche sur la balance 51,5 kg, un peu léger, car les deux combats perdus ont été contre des 
ténors de la catégorie  
et il lui manquait de la puissance pour pouvoir s’imposer, il les tenait bien au kumikata et à placé de 
bonnes attaques, il était 
bien dans les matchs et a vendu chèrement la victoire. 
Il faut dire que les conditions étouffantes du jour n’étaient pas favorables aux attaquants.  

 
 



Tournoi de Baar à Baar le 15/06/2008 

Seul Julien Raval s'est rendu ce week-end au tournoi de Baar. Un grand bravo pour  
 
sa médaille de bronze. 

 

Voici le détail de ses combats: 
 
Combat 1 : gagné par Ippon (hane-goshi) 
 
Combat 2 : perdu par étranglement (contre le futur vainqueur) 
 
Repêchage : gagné par Ippon (au sol) 
 
Finale 3

ème
 place : gagné par Ippon (enchaînement avant / arrière)  

 
 

 

 
 

Tournoi écoliers Spiez à Spiez le 08/06/2008 

Sortie réussie pour les judokas de Moutier à Spiez le dimanche 8 juin puisque l’ensemble des 
combattants a 
fait preuve d’une grande motivation et d’une belle ténacité. Malgré quelques décisions arbitrales plus 
que douteuses, les  
judokas n’ont pas baissé les bras et ont combattu avec acharnement, ils ont surtout fait preuve de 
beaucoup de fair-play.  

 

Même les combats perdus ont permis aux jeunes de progresser dans leur apprentissage du judo. 
Bravo à tous pour 
votre engagement et félicitations à Daniel da Silva pour sa médaille d’or et à Anthony Hausmann pour 
sa médaille de 
bronze.  

 

Voici les résultats des combattants de Moutier :  

Daniel da Silva   +63kg, 2 combattants, gagné : 2, perdu :0. Résultat : 1ère Place 
Anthony Hausmann  –28kg, 9 combattants, gagné : 3, perdu :1. Résultat : 3

ème
 Place 

Buschi Raphaël  –33kg, 8 combattants, gagné : 0, perdu :2. 
Carnal Dylan  –33kg, 9 combattants, gagné : 1, perdu :2.  
De Santis Massimo  –33kg, 9 combattants, gagné : 2, perdu :2.  
Kiran Neslihan  +40kg, 7 combattantes, gagné : 0, perdu :3. 

 

Tournoi de Sierre à Sierre le 24/05/2008 



Journée pas terrible pour nos combattants... Seul Jonathan Schindler a marqué des points et s'est 
hissé sur le podium. Les détails: 
Carabotti Toni: espoir -60kg, 33combattants: 
1:) perdu au golden score sur avertissement. 
A mon avis, match volé car il a marqué un yuko pendant le temps réglementaire qui ne lui a pas été 
accordé. Mais il a été beaucoup trop passif et n'a pas fait d'attaques, et cela l'a perdu au final. 
Chalverat Yan: espoir -66kg, 23 cb.: 
1:) perdu ippon au sol suite à un balayage subit qui aurait dû valoir ippon (contre lui). Dommage car 
cela avait bien commencé par un Waza-Ari marqué d'entrée de match. Voulant trop bien faire, Yan a 
continué d'attaquer et prendre des risques inutiles. 
2:) perdu ippon en contre sur ippon Seoi Nage. Ici aussi, Yan avait l'avantage et s'est fait contrer.... 
Dans l'ensemble, je trouve que Yan est malgré tout de nouveau dans une phase ascendante. Son 
judo a gagné en rapidité et la volonté de garder le match en main est toujours bien présente. Au 
niveau poids, le fait dêtre à la limite du moins 66kg n'est pas à son avantage. Loupé pour 
200grammes, je pense qu'il devrait un peu mieux gérer cet aspect; car 200gr ne doit pas constituer un 
effort énorme. Je suggère qu'il surveille bien son poids une semaine avant la prochaine compét. et 
qu'il décide s'il vaut la peine de faire un petit effort pour passer en dessous ou pas. 
Lanz Yannis: espoir -50kg, 25 cb: 
1:) perdu ippon sur O-Uchi Gari 
Raval Julien: espoir -55kg, 26cb: 
1:) perdu Waza-Ari au sol. Un effort surhumain l'a sauvé du ippon à 24sec du gong. Plus tard, en fin 
de match, il a réussit à étrangler son adversaire, mais celui-ci n'a pas tapé; mais a tourné de l'oeil plus 
tard, lorsque le match était terminé... Il n'empêche que Julien a bien eu de la peine au kumikata, se 
laissant dominer. 
Schindler Jonathan: espoir -73kg 11cb: BRONZE 
1:) Gagné ippon sur Uchi-Mata contre sa bête noire Meier, qu'il n'avait encore jamais battu 
jusqu'alors. Cela commençait très fort; mais sa victoire est tellement logique car Meier ne lui est 
supérieur que au niveau puissance brute. Jonathan, avec sa tactique de combat allait le battre tôt ou 
tard. 
2:) Perdu ippon sur fauchage... Alors là... on ne saura jamais ce qu'il y avait de si intéressant sur le 
tapis d'à côté our passionner à ce point Jonathan. Toujours est-il qu'il a loupé ici sa médaille d'or et 
qu'il faudra galérer pour avoir une 2ème chance... 
3:) gagné ippon sur Uchi-Mata. 
Schindler Jonathan: junior -73kg: 
catégorie très difficile; tous les participants étant vraiment une classe au dessus de la moyenne 
1:) perdu ippon 
2:) gagné ippon sur Harai-Goshi 
3:) perdu Ippon sur O-Soto Gari. 
Bailliff Florian: junior -73kg: 
1:) perdu ippon au sol 
2:) gagné ippon sur contre 
3:) perdu ippon 
Gobat Julien: junior -73kg: 
1:) perdu ippon 
2:) perdu ippon 
 

Tournoi de Bellinzone à Bellinzone le 04/05/2008 

 
 
Toni Caraboti, espoir -60 kg, 26 participants 
 
1) Gagné ippon sur contre (tani-otoshi) contre un français 
 
2) Perdu ippon sur clé de bras 
 
Pas repêché. 
 
 



 
Yan Chalverat, espoir -66 kg, 29 participants 
 
1) Gagné ippon sur morote (contre une ceinture noire avec une tête de plus) 
 
2) Perdu yuko à la fin des 4 min 
 
Repêchages: 
 
3) Gagné ippon sur sur ippon-seio-nage 
 
4) Gagné ippon sur contre à 15 sec de la fin alors qu'il était mené d'un koka 
 
5) Perdu ippon 

7ème place => 1 point 
 
 
Jonathan Schindler, espoir -73 kg, 19 participants 
 
1) Gagné ippon sur uchi-mata à gauche 
 
2) Perdu ippon au sol 
 
Repêchages: 
 
3) Gagné ippon sur uchi-mata à gauche 
 
4) Gagné waza-ari après 4 min 
 
5) Match pour la 3e place: perdu ippon 
 
5e place => 2 points 

Baillif Florian, junior -73kg 

1) Premier combat perdu, pas repêché. 

Gobat Julien, junior -73kg 

1) Premier combat gagné. 

2) Perdu. Pas repêché. 

 

Tournoi de Damprichard à Damprichard le 16/04/2008 

Comme chaque année, nos jeunes judokas sont allé se faire les dents au sympathique tournoi de 
Damprichard. 

 

Voici les résultats: 

 
BICKEL Raoul, 97 2 gagnés, 2 perdus 2ème place (il a gagné contre Hausmann Anthony) 
 



BUSCHI Raphaël, 96 1 gagné, 1 perdu 2ème place 
 
CARNAL Dylan, 98 3 gagnés, 1 perdu 2ème place 
 
GUERNE Loris, 99 3 gagnés, 1ère place 
 
HAUSMANN Anthony, 97 1 gagné, 3 perdus 4ème place 
 
HAUSMANN Marilyn, 95 1 perdu 2ème place 
 
KIRAN Neslihan, 97 2 perdus 3ème place 
 
LANZ Matthias, 97 2 gagnés, 1 perdu 2ème place 
 
LANZ Yannis, 94 1 gagné 1ère place 
 
 
Un grand BRAVO à tous pour cette moisson de médailles. 
 
 
Un grand merci aussi aux accompagnants Philippe Bart et aux 2 coachs Yan Chalverat et Jonathan 
Schindler. 
 

Tournoi du Rheintal à Diepoldsau le 15/03/2008 

Tournoi Ranking du Rheintal le 15/03/08  
Participants: Raval Julien, Chalverat Yan, Schindler Jonathan; ainsi que Bernard Gaétan du JC 
Reconvilier.  
Raval Julien: espoir -55kg, 18 participants, pas classé:  
1:) perdu ippon sur Harai Goshi sans avoir réussit à prendre le match en main. Dommage! 
Chaverat Yan, espoir -60kg, 23combattants, BRONZE:  
1:) gagné ippon au sol en moins d'une minute  
2:) Même technique, même résultat. A nouveau ippon  
3:) Les choses deviennent plus sérieuses; la victoire est moins facile, mais d'autant plus méritée. 
Gagné avec 2x Waza Ari, donc ippon; le premier sur Uchi-Mata, le second sur O-Soto-Gari. Du beau 
travail  
4:) Demi-finale. Perdu avec 1x Waza Ari et 1x Yuko. L'adversaire était plus fort; résultat logique  
5:) Repêchage pour la 3ème place. Gagné avec un Yuko marqué en début de combat et qu'il a fallut 
garder jusqu'à la fin. Match très dur physiquement.  
Cette fois-ci, Yan a l'air d'être dans le coup; même s'il a encore ses bêtes noires qu'il n'arrive pas à 
descendre. Toujours aussi solide physiquement, avec un bon feeling du combat. Ce qu'il manque 
encore et toujours sont l'explosivité et une palette de mouvements un peu plus vaste. Il manque 
notament un bon mouvement à gauche. Attention à la balance également. Il a passé avec 60,0kg... Il 
faudrait pouvoir faire au minimum encore le prochain tournoi en -60kg, pour assurer les points pour la 
qualification. Donc pesée le jour avant et agir en conséquence!!!  
 
Schindler Jonathan, espoir -73kg, 14cb, ARGENT:  
1:) Gagné en 2 temps. 1x Waza Ari sur O-Uchi-Gari et 1x Waza Ari sur immobilisation.  
2:) Gagné ippon sur De Ashi Barai superbement effecté.  
3:) Gagné Ippon sur Uchi Mata tout aussi parfait.  
4:) Finale: perdu ippon alors qu'il menait avec 2 Yukos à moins d'une minute de la fin, et contre sa 
bête noire Meier. La montée en régime de Meier a fini par avoir raison du système de défense de 
Jonathan.  
Schindler Jonathan, junior -73kg, 10cb, BRONZE:  
1:) Perdu ippon au sol. A été dominé par un bon technicien au sol  
2:) Repêchage: Gagné ippon sur Uchi Mata au golden score. Un match palpitant. D'abord mené par 
Yuko, Jonathan réussit à égaliser dans les dernières secondes du temps réglementaire. Essoré 
physiquement son adversaire n'a pas réussit à contenir le rythme imprimé par Jonathan et a finit par 
craquer, complètement lessivé.  



3:) Repêchage 3ème place: Dans la foulée du match précédent, donc plus très frais physiquement.  
Pourtant Jonathan a réussit a garder le petit avantage (shido) que l'arbitre lui a généreusement 
octroyé jusqu'à la fin. Pas un match d'anthologie, mais mené intelligemment en prenant le minimum 
de risque.  
Jonathan se bonifie de semaine en semaine, bien plus vite que du Bordeaux!!! Il faut dire qu'il se 
donne aussi les moyens: avec une moyenne de 4 entraînements par semaine, les résultats arrivent. 
Heureusement qu'il y des combattants comme lui; autrement les longues journées de tournoi seraient 
interminables...  
Bernard Gaétan, espoir +73kg, 10combattants, BRONZE:  
1:) Gagné ippon avec Uchi Mata  
2:) demi-finale: perdu ippon contre un colosse de muscles qui devait avoisiner le quintal  
3:) repêchage 3ème place: gagné ippon avec immobilisation  
Bernard Gaétan, junior -73kg, 8cb, BRONZE:  
1:)Gagné ippon au sol en moins d'une minute  
2:)Perdu en deux temps. 1x Waza Ari sur harai Goshi et 1x waza Ari sur Kata Guruma.  
3:)Repèchage 3ème place: Gagné ippon avec Sasae Tsurikomi Ashi au terme d'un match qu'il a 
largement dominé  
 
 

Tournoi de Niederbipp à Niederbipp le 24/02/2008 

6 combattants du J-C Moutier se sont rendus ce dimanche au tournoi de Niederbipp. C'est la première 
année que nous faisons ce tournoi et nous avons été agréablement surpris par la qualité des 
participants ainsi que l'organisation. En plus, c'est pas loin de chez nous, à refaire. 

 

Voici les résultats de nous combattants: 

Anthony Hausmann, écolier B -28kg. 
4 combats gagnés par Ippon 
 
Rien à dire, Anthony avait la rage de vaincre et ça a payé. 
 
Médaille d'or. 
 
 
Matthias Lanz, écolier B -40kg. 
3 combats gagnés dont 2 par ippon, 1 perdu. 
 
Matthias était aussi très décidé. Il a notamment placé 2 fois un Uchi-Mata à gauche qui lui a permis de 
remporter la victoire. Si cet Uchi-Mata n'est pas encore tout à fait comme dans les livres, je pense qu'il 
mérite d'être travaillé à l'entraînement. 
 
Médaille d'argent. 
 
 
Corentin Froidevaux, écolier B -30Kg. 
2 combats gagnés, 2 perdus. 
 
Bonne prestation de Corentin. Il manque encore d'expérience, mais ça vient. 
 
Médaille de bronze  
 
 
Massimo de Santis, écolier B -33Kg. 
2 combats gagnés, 2 perdus. 
 



Je pense que Massimo aurait pu faire une médaille d'argent s'il avait été réveillé dès le premier match. 
Bon travail, la technique commence à venir. 
 
Médaille de bronze  
 
Raphaël Büschi, écolier A -36 Kg.  
2 combats gagnés, 2 perdus. 
Raphaël a changé de catégorie aujourd'hui et ça se sentait. Il doit prendre ses marques. Il doit 
notamment travailler d'avantage sur des prises de hanches, il axe pour le moment trop sur des 
balayages. Même s'il a perdu 2 matchs, ses adversaires n'ont pas eu la tâche facile, les combats ont 
été très physiques. 
5ème. 
 
Marilyn Hausmann, écolière A -40Kg.  
5 combats perdus. 
On peut dire que ce qui caractérise le mieux Marilyn, c'est sa gentillesse. Malheureusement, ce n'est 
pas toujours un atout dans les combats. Un peu plus d'agressivité serait nécessaire face à ces 
griffeuses. 
Pas classée. 
 

Tournoi de Morges à Morges le 17/01/2008 

Le premier tournoi ranking de l'année s'est déroulé samedi 17 janvier à Morges. 
Comme d'habitude, le tournoi a connu une grande affluence et a duré, duré, duré.... 

 

Pour Daniel Da Silva, c'était le premier tournoi ranking en espoir. Julien Raval, 
Yan Chalverat et Jonathan Schindler ont pour leur part rejoints la catégorie 
juniors cette année. Florian Baillif effectue sa 2ème année en juniors. 

 

Voici les résultats de nous poulains: 

 

Daniel Da Silva Espoir -66kg (34 combattants) 

1er combat perdu ippon. 

Pas repêché 

Daniel a rentré un O-Soto-Gari qui a failli payé, malheureusement, son adversaire a réussi  
à le retourner au dernier moment, ce qui lui a valu un ippon un peu généreux. 
Daniel pour son entrée dans les tournois ranking n'a pas du tout été ridicule, il a failli plusieurs 
fois s'imposer. Il manque encore de métier, mais ça viendra. 

 

Julien Raval Junior -55kg (14 combattants) 

1er combat perdu waza-ari sur contre. 

Repêchage: Perdu ippon sur Seoi-Nage 



Lors du premier combat, Julien a bien résisté malgré un adversaire coriace. Au 2ème combat, 
il a laissé traîner un main qui a fait le bonheur de son adversaire. 
 
Yan Chalverat Junior -66kg (35 combattants) 

1er combat gagné ippon 

2ème combat perdu ippon 

Pas repêché. 

Le premier combat a été mené de main de maître. Yan a réalisé un magnifique Seoi-Nage. 
Lors du 2ème combat, Yan s'est fait cueillir d'entrée.  
 
Florian Baillif Junior -73kg (32 combattants) 

1er combat perdu ippon. 

Pas repêché. 

Florian s'est mis un magnifique auto-goal en contrant son adversaire en Tani-Otoshi qui s'est terminé 
sur le dos. Dommage, il était battable. 
 
Jonathan Schindler Junior -81kg (24 combattants) 

1er combat perdu ippon. 

Pas repêché. 

Dommage, Jonathan menait Yuko lorsqu'il a tenté un O-Uchi-Gari que son adversaire a réussi à 
contrer. 
Peut-être une trop grande prise de risque, mais il faut aussi reconnaître qu'un yuko ne constitue pas 
un avantage sur lequel on peut se reposer trop longtemps. Notons aussi que cette année, Jonathan 
est passé en catégorie -81kg, il fait désormais partie des plus légers de cette catégorie. 
 
Dure journée pour nos combattants. Ils vont devoir cravacher ferme pour se faire une place dans leurs 
nouvelles catégories. Heureusement, la volonté semble y être. 

 

Tournoi de Morges à Morges le 12/01/2008 

Nous avons assisté à un début prometteur du championnat suise 2008. Nos 3 poulains, Julien Raval, 
Jonathan Schindler et Florian Bailliff ont tous trois engrangés de points pour le CSI. Les détails: 
 
 
Julien Raval, espoir -50kg, 36combattants: médaille de Bronze et 4points. 
 
1: premier match perdu par ippon au sol. Son adversaire, un jeune Français, déjà ceinture noire avait 
le match en main; mais Julien n'a pas fait que se défendre. Il a aussi tenté quelques attaques dont 
certaines ont faillit aboutir.  
 
Repêchages: 
 
1: gagné par Waza-Ari à moins d'une minute de la fin alors qu'il était mené par 2Yuko jusque là. 
 
2: Gagné par Koka avec un Tai-Otoshi en contre. 
 



3: Gagné par forfait 
 
Commentaire: 
 
Je dois reconnaître que je ne donnais pas cher de sa peau après sa 1ère défaite. Le Français ne me 
paraissait pas aussi solide que cela. Mais il l'a tout de même emmené jusqu'aux repêchages. Il a 
d'ailleurs aussi terminé 3ème. Au fil des combats, Julien s'est amélioré, il a soudain pris confiance et 
réalisé qu'il pouvait le faire. Son problème n'est pas tellement le physique. Malgré des matchs 
éreintants, il a bien et vite récupéré. Il y a certes encore un manque de puissance, mais c'est sa 
morphologie qui est comme çà et à mon avis il faut encore plus travailler la justesse et la rapidité. Par 
2x, il a fait une attaque qui n'aboutit pas. C'est pas le problème, mais par un mouvement que je 
n'arrive encore pas à comprendre, il se met tout seul sur le dos, alors qu'il devrait logiquement se 
retrouver à plat ventre. Si l'arbitre est un peu dans la lune, il prend cela pour un contre et donne des 
points à l'adversaire. Sans compter que si ce dernier suit le mouvement, Julien se retrouve coincé en 
immobilisation. Et ce coup là, il l'a déjà fit plusieurs fois. Mais là il faut d'abord comprendre ce qui est 
faux pour corriger cela. Pour le reste je crois qu'on peut être content de ce premier résultat et j'espère 
que cela le motivera d'autant plus. 
 
 
Jonathan Schindler: espoir -73kg, 18cb: médaille de bronze et 4 points 
 
1: gagné Ippon sur un bel O-Uchi-Gari en contre; ce qui devient gentiment sa spécialité 
 
2: gagné ippon en clé de bras 
 
3: perdu Yuko au golden score. 
 
Repêchage (3ème place): 
 
1: Gagné ippon  
 
Commentaire: 
 
Il ne fait que confirmer que sa 3ème place aux CSI2007 n'était pas volée. Depuis toujours, sa grande 
force a été sa stabilité. C'est qu'il faut d'abord le descendre, le bougre... Il ne faut donc surtout rien 
changer dans sa posture. Physiquement aussi, c'est irréprochable; en fait il ne donne jamais l'air 
d'être fatigué sur le tapis; ce qui est vachement déstabilisant pour l'adversaire car même épuisé, il ne 
laisse rien transparaître. Son défaut, c'est son manque de rapidité. En même temps, il sent très bien 
ses adversaires et anticipe souvent leurs attaques. Cette relative lenteur est ainsi bien compensée. Il y 
a par contre encore bien du travail au niveau technique et à la prise du Kumikata. Sa prise de kimono 
lui empêche d'être efficace sur tous les mouvements de hanche et d'épaule. Ce qui est bien dommage 
parce que avec ses longues jambes, il pourrait faire des sacrés dégâts avec Uchi-Mata, Harai Goshi 
et autres. 
 
 
Florian Baillif: junior -73kg, 28cb: 5ème et 2 points 
 
1: Gagné par Yuko avec Harai Goshi à gauche 
 
2: Gagné ippon sur une espèce de Te Guruma 
 
3: Perdu 2x Waza-Ari lors de la demi-finale 
 
Repêchage (3ème place): 
 
1: Perdu ippon 
 
Commentaire: 
 



Pas grand-chose à dire pour son premier tournoi en juniors. Il a toutes les capacités pour faire partie 
du haut du tableau. Avec sa prise de kimono à gauche qui déstabilise pas mal ses adversaires et son 
physique sans défauts. Il est clair que dans cette situation, la lutte pour le kumikata est d'autant plus 
acharnée et usante. Attention à ne pas négliger l'aspect technique, car la rapidité est là. Je dirais à 
l'inverse de Jonathan: très rapide, mais pas d'anticipation. Avec ces avantages naturels, il y aurait lieu 
de soigner particulièrement toutes les techniques gauche-droite. Donc beaucoup séries de prises et 
beaucoup de randoris, mais très souples pour apprendre à placer tous ces mouvemts et inversions au 
bon moment. 
 
 

Tournoi de Morges à Morges le 12/01/2008 

Nous avons assisté à un début prometteur du championnat suise 2008. Nos 3 poulains, Julien Raval, 
Jonathan Schindler et Florian Bailliff ont tous trois engrangés de points pour le CSI. Les détails: 
 
 
Julien Raval, espoir -50kg, 36combattants: médaille de Bronze et 4points. 
 
1: premier match perdu par ippon au sol. Son adversaire, un jeune Français, déjà ceinture noire avait 
le match en main; mais Julien n'a pas fait que se défendre. Il a aussi tenté quelques attaques dont 
certaines ont faillit aboutir.  
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1: gagné par Waza-Ari à moins d'une minute de la fin alors qu'il était mené par 2Yuko jusque là. 
 
2: Gagné par Koka avec un Tai-Otoshi en contre. 
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Je dois reconnaître que je ne donnais pas cher de sa peau après sa 1ère défaite. Le Français ne me 
paraissait pas aussi solide que cela. Mais il l'a tout de même emmené jusqu'aux repêchages. Il a 
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changer dans sa posture. Physiquement aussi, c'est irréprochable; en fait il ne donne jamais l'air 
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du haut du tableau. Avec sa prise de kimono à gauche qui déstabilise pas mal ses adversaires et son 
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