
Championnat jurassien individuel à Porrentruy le 13/12/2009 

Le championnat jurassien 2009 a eut lieu ce dimanche à Porrentruy. Comme d'habitude, belle journée 
 
de judo parfaitement organisée par le BK Porrentruy. 

 

Les résultats: 

 

Jonathan Schindler Juniors et adultes -81kg (regroupement avec les +81kg) 2x gagné, 1x perdu 
Médaille d'or (-81kg) 
 
Yan Chalverat Juniors et adultes -66kg 2x gagné, 2x perdu Médaille de bronze 
 
Julien Raval Juniors et adultes -60kg (regroupement avec les +66kg) 1x gagné, 3x perdu Médaille 
d'or (-60kg) 

 

Valentin Lopinat écolier -26kg 4x gagné, 1x perdu Médaille d'argent 
 
Ilhan Kiran écolier -26kg 1x gagné, 4x perdu Médaille de bronze 
 
Raoul Bickel écolier -33kg 3x gagné, 2x perdu Médaille d'argent 
 
Dylan Carnal écolier -36kg 2x gagné, 2x perdu Médaille de bronze 
 
Anthony Hausmann écolier -36kg 1x gagné, 3x perdu Médaille de bronze 
 
Marilyn Hausmann écolière -50kg 1x gagné, 3x perdu Médaille de bronze 
 
Neslihan Kiran écolière -50kg 1x gagné, 3x perdu Médaille de bronze 
 
Andre Maglie écolier -55kg 4x perdu 
 
 
 
Un grand bravo à tous les participants. 

 

Championnat Jurassien par équipes 3ème manche à Reconvilier le 22/11/2009 

Ce dimanche a eu lieu la 3ème manche du championnat Jurassien par équipes écoliers. 
Organisé comme d'habitude parfaitement par le Judo-Club Reconviler, la manche 
a vu s'affronter 7 équipes. Toutes les équipes ont été regroupées en une seule poule. 
 
Voici le classement de cette manche: 

1er EJ Amweg 
2ème BK Porrentruy / Laufon 1 
3ème J-C Moutier 
4ème J-C Delémont 
5ème J-C Reconvilier 
6ème J-C Boécourt 



7ème BK Porrentruy / Laufon 2 
 
Voici les résultats individuels de Moutier: 

J-C Moutier - BK Porrentruy / Laufon 2 gagné 18-4 
J-C Moutier - J-C Delémont gagné 16-6 
J-C Moutier - BK Porrentruy / Laufon 1 perdu 8-14 
J-C Moutier - J-C Boécourt gagné 14-8 
J-C Moutier - J-C Reconvilier gagné 12-10 
J-C Moutier - EJ Amweg gagné 13-9 
 
Les combats: 

-26kg Ilhan Kiran: 2 matchs gagnés 4 perdus 
 
-28kg Valentin Lopinat: 6 matchs gagnés 
 
-30kg Personne 
 
-33kg Raoul Bickel: 6 matchs gagnés 
 
-36kg Anthony Hausmann: 1 match perdu 
 
-36kg Raphaël Büschi: 1 match gagné 2 perdus 
 
-36kg Dylan Carnal: 2 matchs gagnés 
 
-40kg Cem Kiran: 2 matchs gagnés 4 perdus 
 
-45kg Massimo De Santis: 2 matchs gagnés 1 match nul 3 matchs perdus 
 
-50kg Neslihan Kiran: 3 matchs perdus 
 
-50kg Marilyn Hausmann: 2 matchs gagnés 1 match perdu 
 
-55kg Mathias Lanz: 4 matchs gagnés 2 matchs perdus 
 
-60kg Yannis Lanz: 4 matchs gagnés 2 matchs perdus 
 
+60kg Pavel Bouduban: 6 matchs gagnés 
 
 

 

Championnat Suisse individuel à Wettingen le 15/11/2009 

Notre seul sélectionné pour la finale des championnats suisses individuels ,Jonathan Schindler, 
nous a montré aujourd'hui 
toute la mesure de son talent. 

Les 13 combattants présents aujourd'hui font bel et bien partie de la crème de cette catégorie 
puisqu'ils ont dû se qualifier 
toute l'année dans les différents tournois ranking et notre Jonathan, dont c'était la première année en 
junior, s'est payé le 
luxe de finir en première position parmi tous ces athlètes. Non content de gagner, il faut encore voir de 
quelle manière, lisez 
plutôt ! 



 

Jonathan Schindler, Junior -81kg 

1er combat: Si les 20 premières secondes nous inquiétaient un peu Jonathan a très vite redressé 
la barre en plaçant un Uchi-Mata à gauche qui lui donnait la victoire après 41 secondes de combat. 

2ème combat: Un adversaire auquel Jonathan avait déjà eut l'occasion de se frotter sans parvenir 
a le battre a résisté pendant 1min 32sec après lesquelles Jonathan a décidé qu'il était à nouveau 
temps de conclure. Il l'a fait de très belle manière de nouveau sur Uchi-Mata gauche. 

Finale: Contre un client qui semblait bien décidé à en découdre, Jonathan a décidé de conclure à 
la 25ème seconde seulement, il a cette fois choisi un Uchi-Mata à droite. 

Après 2 minutes 38 secondes de combats, Jonathan Schindler est CHAMPION SUISSE, BRAVO 
JONATHAN ! 

 

Championnat romand écoliers A à Chéseaux / Lausanne le 08/11/2009 

Raoul Bickel, -33kg, 2 combattants ARGENT 
 
1: match perdu honorablement contre un gars qu'il connaît et qu'il n'avait encore jamais réussi à 
battre. Moins  
agressif et surtout moins rapide, il a cependant bien résisté. Il se prend tout d'abord un avertissement 
pour blocage,  
complètement injustifié à mes yeux, puis il se fait voler un yuko, avant d'encaisser lui-même yuko, puis 
ippon.  
Résultat logique, mais il pouvait très bien créer une petite surprise; en tous cas il a bien appliqué les 
consignes du  
coach et cela a empêché l'adversaire de faire son judo. Mais cela n'a pas suffit car, pour gagner, il faut 
aussi  
pouvoir attaquer.... 

 

Büschi Raphaël, -36kg, 8cb, 5ème 
 
1: Perdu ippon contre le futur finaliste. Pas prêt, il a eu droit à deux reprises, puis ce fut le ippon. 
 
2: Gagné Yuko contre un judoka très mauvais combattant, bloquant constament avec les bras, donc 
très difficile à  
attaquer de front. Gagné par avertissement. 
 
3: Perdu Yuko au Golden score. Match assez épuisant; je dirais qu'il a perdu plus au physique que 
techniquement.  
Dommage. car il était prenable 
 
Neslihan Kiran, -45kg, BRONZE 

1: Gagné malgré un arbitrage plus que discutable en sa défaveur 

2: Gagné sur un superbe Tai-otoshi 

3: Perdu 



 

Tournoi Kyu de Bière à Bière le 03/10/2009 

Samedi 3.10. Yan Chalverat s'est déplacé à Bière pour un tounoi Kyu 

 

Yan a combattu en Open et dans sa catégorie d'âge 

 

Open : 2 combats perdus - 1 gagné  
 
Le premier était prenable, mais il s'est fait mal mené avec un coup de coude sur  
la tempe puis un coup de boule derrière la tête, un peu sonné, il y a de quoi, il s'est fait avoir !  
 
Le 3ème adversaire, qui pesait + de 100 kg à déclaré forfait sur blessure, ouf et 10 pts combats 
 
 
92-93 : 3 combats gagnés par ippon et 10 points combats + 1 médaille d'OR 

Tournoi sympa et bien organisé. Bravo à Yan. 

 

Tournoi écoliers Morat à Morat le 27/09/2009 

Ce dimanche, 5 de nos écoliers se sont rendus au tournoi de Morat.  
Les résultats: 

 

Raoul Bickel écolier A -33Kg 10 combattants 

1er combat gagné ippon sur harai-goshi 
2ème combat gagné ippon sur contre-prise 
3ème combat perdu yuko 
4ème combat gagné sur immobilisation 
5ème combat (demi-finale) perdu sur un ippon qui valait selon moi waza-ari 

Raoul remporte une médaille de BRONZE largement méritée, lors du 4ème 
combat, il a dû jouer les prolongations (mort subite) car l'arbitre aurait dû, 
à mon avis donner un yuko à Raoul pendant le temps réglementaire. 

 

Anthony Hausmann écolier A -36Kg 8 combattants  

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

Aujourd'hui, Anthony a franchi la barre des 33Kg (33,2 Kg) et ça s'est senti. 
Lors du 2ème combat, il a eut de la peine avec un adversaire qui travaillait 



à gauche (à revoir à l'entraînement) et lors du 3ème combat, l'adversaire 
était manifestement plus puissant. Pas classé. 

 

Raphaël Büschi écolier A -36Kg 8 combattants  

1er combat perdu sur immobilisation 
2ème combat gagné waza-ari 
3ème combat perdu ippon 
 
Raphaël doit plus déplacer son adversaire et entrer plus franchement ses 
prises, ne pas se contenter de petits balayages. A sa décharge, son dernier 
adversaire était nettement plus puissant. 

 

Massimo De Santis écolier A -40Kg 27 combattants 

1er combat perdu ippon 
2ème combat perdu yuko (mort subite) 
3ème combat perdu waza-ari 

C'est dommage, il manque peu. Ce qui manque, c'est la vitesse et le  
déplacement. Lors du 3ème combat, son adversaire était tout à fait à 
sa portée, mais un manque de réaction l'a fait trébucher sur un petit 
balayage qui ne semblait pas bien méchant. 

Kiran Neslihan, cat. écolières A -52kg 
 
1er combat perdu ippon au sol suite à un fauchage De Ashi Barai; le tout en 40sec.  
Le fauchage était propre, rien à dire; elle ne l'a pas vu venir. 
2ème combat gagné Waza-Ari suite à un contre - fauchage arrière - . Match très  
physique. 
3ème combat gagné Ippon sur projection. 
4ème combat perdu ippon contre une gauchère très grande, mais elle a bien résisté, surtout au 
KumiKata. En fait, c'était la clé  
du match... tant qu'elle a pu empêcher le kumikata de l'adversaire, elle avait une chance de la 
contenir, voire de  
marquer. Dès qu'elle perdu cette bataille, la projection et l'ippon ont suivi... 

Résultat: médaille de BRONZE. Les deux matchs perdus l'ont été contre les 2 finalistes. 

Il y a de la volonté et de l'engagement dans ses combats. Mais elle manque encore de rapidité et de 
coordination. Il  
faut mieux travailler ses points forts que sont ippon seoi nage et l'enchaìnement seoi-nage / O soto 
gari.  

 

Tournoi écoliers et espoirs Aarau à Aarau le 20/09/2009 

Résultat des écoliers du judo-club Moutier: 

Lopinat Valentin: écolier B-26kg 
1:) perdu ippon sur un contre alors qu'il avait 1x waza-ari et 1x yuko d'avance 
2:) gagné ippon au sol immobilisation 



3:) perdu ippon en 10secondes 
Résultat: pas classé 

Bickel Raoul: écolier A -33kg 
1:) gagné waza-ari à 10 secondes de la fin alors qu'il était mené par 1x yuko 
2:) perdu yuko lors du golden score 
3:) perdu Waza-ari  
Résultat: dans les 10 premiers 

Hausmann Anthony: écolier A -33kg 
1:)2x perdu, mais il s'est bien battu jusqu'au bout du temps réglementaire, et sans rager... 

De Santis Massimo: écolier A -40kg 
1:) perdu suite à un mouvement de recul - autogoal - alors qu'il semblait pouvoir maîtriser la situation. 
Une belle  
occasion ratée 
2:) gagné le premier repêchage 
3:) perdu le suivant 

Kiran Neslihan: écolière A -52kg 

2 matchs perdus et un match gagné. Suffisant pour obtenir une médaille de bronze... 

Les résultats de nos poulains paraissent décevants de prime abord; mais pour ce que j'ai pu en juger, 
il y avait de la  
combativité et il ne manquait souvent pas beaucoup pour passer l'épaule et faire basculer le résultat. 
A nous de les  
accompagner un peu plus souvent et à eux de s'entraîner plus régulièrement... 

 

Tournoi ranking de Weinfelden à Weinfelden le 12/09/2009 

Le week-end passé, deux de nos fers de lance se sont rendus à Weinfelden pour 
le 7ème et avant dernier tournoi ranking de l'année. 

Yan Chalverat, Junior - 66 kg, 23 combattants  

1er combat: gagné ippon sur Te-guruma  
2e combat: perdu (contre Wirz) ippon sur ko-uchi-gari  
3e combat: gagné par 2 yuko - match très physique  
4e combat: perdu (contre Diethelm) sur ippon-seoi-nage  

 
Résultat: 7ème place et 1 points pour le Ranking. 

 

Jonathan Schindler, Junior -81kg, 11 combattants 
 
1er combat: très rapidement perdu ippon, contre Le Cam 
2e combat (repêchages): gagné ippon assez rapidement sur uchi-mata à gauche 
3e combat: gagné ippon sur te-guruma 
4e combat (match pour la 3e place): gagné ippon sur uchi-mata à gauche 
 
Résultat: 3ème place et 4 points pour le Ranking. 
 
Bravo à nos deux compères. 



 

Championnat Jurassien par équipes 2ème manche à Delémont le 06/09/2009 

Ce dimanche a eu lieu la 2ème manche du championnat Jurassien par équipes écoliers. 
Organisé comme d'habitude de main de maître par le Judo-Club Delémont, la manche 
a vu s'affronter 7 équipes. Toutes les équipes ont été regroupées en une seule poule. 
 
Voici le classement de cette manche: 

1er EJ Amweg 10 points 
 
2ème BK Porrentruy / Laufon 1 10 points (moins de pts valeurs que EJ Amweg) 
 
3ème J-C Moutier 8 points 
 
4ème J-C Delémont 6 points 
 
5ème J-C Boécourt 6 points (moins de pts valeurs que J-C Delémont) 
 
6ème J-C Reconvilier 2 points 
 
7ème BK Porrentruy / Laufon 2 0 points 

 

Voici les résultats individuels de Moutier: 

J-C Moutier - BK Porrentruy / Laufon 1 perdu 8-14 
J-C Moutier - J-C Reconvilier gagné 12-10 
J-C Moutier - J-C Delémont gagné 16-6 
J-C Moutier - J-C Boécourt perdu 10-12 
J-C Moutier - BK Porrentruy / Laufon gagné 14-8 
J-C Moutier - EJ Amweg gagné 12-10 
 
Les combats: 

-26kg Valentin Lopinat: 5 matchs gagnés 0 perdus  
-26kg Ilhan Kiran: 1 match gagné 2 perdus 
-28kg Antoine Lab: 1 match gagné 4 perdus 
-30kg Personne 
-33kg Anthony Hausmann: 6 matchs gagnés 0 perdus 
-36kg Raphaël Büschi: 6 matchs gagnés 0 perdus 
-40kg Massimo De Santis: 2 matchs gagnés 2 matchs perdus 
-40kg Cem Kiran: 0 matchs gagnés 2 perdus 
-45kg Neslihan Kiran: 4 matchs gagnés 2 matchs perdus 
-50kg Mathias Lanz: 3 matchs gagnés 3 matchs perdus 
-55kg Personne 
-60kg Yannis Lanz 4 matchs gagnés 2 perdus 
+60kg Pavel Bouduban 4 matchs gagnés 2 perdus 
 
Globalement, l'équipe s'est bien comportée. On regrettera toutefois l'absence de plusieurs 
combattants aguerris, blessés, malade ou simplement absents. 
 
Signalons aussi le fait que notre équipe a eu le dessus sur l'EJ Amweg, ce qui n'était pas 
acquis d'avance. 
 
Bref, avec un peu moins d'absents, notre équipe tient la route. Bravo à tous les combattants 



pour cette 3ème place méritée et rendez-vous aux entraînements pour bosser dur en vue de la 
3ème manche. 

 
 
 

Tournoi ranking de Uster à Uster le 20/06/2009 

Un seul combattant de Moutier s'est rendu au tournoi de Uster 
voici les résultats: 
Yan Chalverat Junior -66kg 19 combattants  
1er combat gagné : waza-ari sur te-guruma puis ippon sur o-goshi  
2ème : perdu ippon, cet adversaire terminera 2ème 
 
Repêchage : perdu : chacun marque waza-ari puis son adversaire marque encore waza-ari  
(qui ne valait selon son entraîneur que yuko ....)  
 
 

Tournoi national écoliers Spiez à Spiez le 07/06/2009 

Comme chaque année, le Judo-Club Spiez organisait dimanche son tournoi réservé aux écoliers. 
Si le tournoi est réservé aux écoliers, le niveau des combattans est relativement bon. 
5 de nos judokas se sont rendus dimanche à ce tournoi. Voici les résultats. 

 

Dylan Carnal écolier B -40kg 7 combattants 

1er combat gagné ippon (2x waza-ari) 
2ème gagné yuko 
3ème perdu ippon 
4ème gagné yuko (en prologation) 

Dylan se classe 3ème. 

Raoul Bickel écolier A -33kg 7 combattants 

1er combat perdu sur immobilisation 
2ème gagné en immobilisation 

Raoul se classe également 3ème 

Anthony Hausmann écolier A -33kg 7 combattants 

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

Anthony se classe 5ème 

Raphaël Büschi écolier A -36kg 10 combattants 



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

Neslihan Kiran écolière A -48kg 5 combattantes 

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

Neslihan se classe 3ème 

Résultat de la journée, 3 médailles de bronze, ce qui n'est pas mal du tout pour 5 combattants, un 
grand BRAVO. 
 

Tournoi ranking de Sierre à Sierre le 30/05/2009 

2 combattants du JC Moutier se sont rendus à ce tournoi 

 

Yan Chalverat, Junior -66 kg 

 
1er combat perdu, pas repêché 

 

Jonathan Schindler, Junior -81 kg, 13 combattants 

 

1e combat gagné ippon sur contre 

2e combat gagné ippon sur uchi mata à gauche 

3e combat gagné ippon sur uchi mata à gauche 

4e combat (finale): perdu ippon 

 

Résultat: 2ème et 8 pts pour le ranking 

 

Bravo à Jonathan qui se trouve maintenant en 8ème position dans le classement ranking 

suisse 
de cette catégorie. 

 

Tournoi ranking de Bellinzone à Bellinzone le 02/05/2009 

Jonathan Schindler, Junior -81kg, 16 combattants  
1e combat perdu après 30 secondes face à un adversaire italien.  
Repêchages:  
1e combat: gagné ippon sur harai-goshi.  
2e combat: gagné ippon sur uchi-mata à gauche.  
3e combat (combat pour la 3e place): gagné ippon sur uchi-mata à gauche contre un adversaire 
italien, ceinture noire.  
Résultat: 3ème et 4 pts pour le Ranking. 
 

Tournoi de Damprichard à Damprichard le 29/03/2009 



Ce dimanche 29 mars, 14 jeunes judokas prévôtois ont foulé les tatamis, certains pour la 1ère fois, 
dans le cadre de ce sympathique tournoi à Damprichard.  
La vocation première de ce tournoi étant de permettre à de très jeunes judokas de s'habituer au 
monde de la compétition.  
Tournoi plutôt réussi puisque chaque participant est revenu avec une médaille au cou: 
 
Années de naissance 2001 et 2002: 
Ilhan Kiran: 3x gagné et 2x perdu ARGENT 
 
Années 1999 et 2000 
Cem Kiran: 3x gagné et 0x perdu OR 
 
Années 1997 et 1998: 
Corentin Froidevaux: 4x gagné et 0x perdu OR 
Carnal Dylan: 0x gagné et 2x perdu BRONZE 
Yvan Cerf: 0x gagné et 3x perdu BRONZE 
Raoul Bickel: 2x gagné et 2x perdu BRONZE 
Andrea Maglie: 0x gagné et 1x perdu OR (seul dans sa catégorie) 
Matthis Lanz: 0x gagné et 2x perdu BRONZE 
Neslihan Kiran: 1x gagné et 0x perdu OR 
Massimo De Santis: 2x gagné et 1x perdu ARGENT 
Anthony Hausmann: 1x gagné et 3x perdu BRONZE 
 
Années 1995 et 1996: 
Büschi Raphaël: 2x gagné et 1x perdu OR 
Mirko Bart: 2x gagné et 2x perdu ARGENT 
Marilyn Hausmann: 1x gagné et 1x perdu OR 

 

Tournoi du Rheintal à Diepoldsau le 14/03/2009 

Dure journée pour nos 3 combattants: 

Julien Raval Junior -60kg 19 combattants 

1er combat gagné sur étranglement 
2ème combat perdu sur immobilisation 
Repêchage perdu 
Pas classé. 
Julien est monté en catégorie -60kg. 

Yan Chalverat Junior - 66 KG 30 combattants 
 
1er combat gagné par étranglement  
2ème combat perdu ippon sur un prise inconnue : Yan a marché sur le pied de son adversaire et 
celui-ci en le retirant d'un coup sec envoie Yan sur le dos. Ce combattant terminera 2ème  
Repêchage : à 19 heures !! : Perdu sur abandon  
Son adversaire doit se faire appeler 2 fois et arrive enfin, après moins de 30 secondes de combat les 
têtes se télescopent...  
Tous les 2 un peu sonnés se relèvent mais Yan doit sortir du terrain et le résultat c'est trois points de 
suture sur le crâne...  
 

Jonathan Schindler Junior -81kg 
 
1er match perdu yuko 
Pas repêché. 
 



Tournoi national écoliers Niederbipp à Niederbipp le 08/03/2009 

7 combattants du JC Moutier ont participé à ce tournoi qui prend plus d'importance d'année en année. 
Le niveau prend donc logiquement l'ascenseur; et y décrocher une médaille signifie que l'on se situe 
dans le haut du panier au niveau suisse. Un bon challenge donc pour nos jeunes combattants. Le 
déroulement de la compétition est basé sur des poules éliminatoires de 4 à 6 combattants dont seuls 
les deux premiers sont sélectionnés pour les demi-finales. Un système qui garantit à chaque 
combattant un minimum de 3 combats. Les résultats dans le détail:  

écoliers B-36kg, 5combattants  
Froidevaux Corentin, 3 x gagné; 1 x perdu: ARGENT  
 
écoliers B-33kg, 6cb  
Guerne Loris, 2x gagné; 3x perdu: BRONZE  
 
écoliers A-33kg, 2 poules de 6combattants  
Büschi Raphaël, 3x gagné; 2x perdu, éliminé  
Hausmann Anthony, 3x gagné;2x perdu, éliminé  
 
écoliers A-40kg, 3 poules (2x5 et 1x4)  
De Santis Massimo, 1x gagné, 3x perdu, éliminé  
 
écoliers A-50kg, 2 poules (1x4 et 1x5)  
Lanz Matthias, 3x perdu, éliminé  
 
écolières A-48kg, 2poules de 4  
Kiran Neslihan, 1x gagné, 2x perdu, éliminé  
 
Bravo à tous, spécialement à nos deux plus jeunes, puisque ce sont eux qui ont ramené deux 
médailles.  

 


