
Championnat Jurassien individuel à Porrentruy le 11/12/2011 

Dimanche s'est déroulée à Porrentruy le championnat jurassien individuel 2011. 

15 combattants de Moutier y ont participé. 

Voici leurs résultats: 

-28kg garçon: Lopinat Antoine 1 gagné, 3 perdus. Pas classé 

-33kg garçon: Lopinat Valentin 6 gagnés. OR Champion jurassien 2011 

-33kg garçon: Kiran Ilhan 2 gagnés, 1 perdu. Pas classé 

-33kg garçon: Maître Arnaud 3 perdus. Pas classé 

-36kg garçon: Caroli Diego 1 gagné, 4 perdus. Pas classé 

-40kg garçon: Mayoraz Léo 3 gagnés, 3 perdus. BRONZE 

-40kg garçon: Stegmueller Manu 2 gagnés, 3 perdus. Pas classé 

-45kg garçon: Kiran Cem 2 gagnés, 2 perdus. Pas classé 

-45kg garçon: Bickel Raoul 4 gagnés, 1 perdu. ARGENT 

-45kg garçon: Hausmann Anthony 2 gagnés, 2 perdus. Pas classé 

-50kg garçon: Carnal Dylan 2 gagnés. OR Champion jurassien 2011 

-60kg filles: Hausmann Marilyn 1 gagné, 2 perdus. ARGENT 

-65kg filles: Kiran Neslihan 3 perdus. OR Championne jurassienne 2011 

Participaient également Jonathan Schindler (BRONZE) et François Weber et Neslihan Kiran en élite. 

BRAVO à tous. 

 

Championnat romand écoliers A à Villars-sur-Glâne le 13/11/2011 

C’est en terre fribourgeoise que le championnat romands 2011 a posé les tatamis. 2 de nos jeunes et 
vaillants judokas vont représenter notre petite ville prévôtoise.  
 
Nous commençons par les combats de Cem Kiran, -45 kg. 5 poules, 18 combattants  
* 1er combat : perdu Waza-Ari  
Cem commence ce tournoi par un os, de Fribourg, très affûté. Mais Cem a été combattif, l’adversaire 
était surpris et Cem a tenté sa chance plus d’une fois, sans jamais concrétiser. L’expérience de son 
adversaire a repris le dessus. 
* 2ème combat : perdu Ippon  
Là encore, un combattant fort, mais plus à la portée de Cem, et il le montre d’entrée de match, par 
deux fois, sa prise a failli faire mouche, une fois avec Ippon-Seoi-Nage, et la seconde par Tai-Otoshi, 
mais il manquait le petit quelque-chose pour pouvoir concrétiser. Il fini par perdre le combat sur une 
belle action, imparable.  
* 3ème combat : perdu Ippon au sol  



Dernier match de poule, là encore un combat difficile pour Cem, on voyait que son adversaire ne 
faisait pas sa première compétition. Cem à été surpris pas la technique et la force de son adversaire, 
et perd au sol. 
Résultat final : pas classé. 
Cem a montré du bon judo, il était combattif, variait ses techniques et faisait preuve d’un certain sang-
froid en abordant les matchs. Mais le manque de compétition individuelle, et un tirage qui ne l’a pas 
aidé ont eu raison de sa bonne performance, sans regarder le résultat. En effet, Cem est tombé dans 
le groupe de la « mort », tous, de très bons judokas, mais comme je l’ai dit plus haut, il nous a fait 
plaisir en montrant un beau et bon judo. Bravo !  
Et nous finissons par Dylan Carnal, -50 Pas de feuilles sur les combattants.  
 
* 1er combat, perdu Ippon  
Peut-être le meilleur adversaire de sa poule, très affûté. Dylan a très bien entamé le match, il était le 
premier au Kumi-Kata, se montrait agressif, mais il manquait un peu de prises… Dès que l’adversaire 
a réussi à tenir sa garde, piqué au vif, il fini par gagner Ippon. 
* 2ème combat : gagné ippon  
Là, Dylan, s’est fait plaisir, il a montré un excellent judo, un très bon Kumi-Kata, des techniques très 
bien exécutées et c’est tout naturellement qu’il gagne ce combat avec classe !  
* 3ème combat : perdu sur décision arbitrale  
Un marathon, voilà comment était le combat de Dylan. Deux combattants qui pratiquaient le même 
judo, ils se neutralisaient, mais le combat ne manquait pas d’occasions, de part et d’autre. Fin du 
temps réglementaire, pas de point, c’est parti pour le golden score, et là, Dylan manque le Ippon d’un 
cheveu. La prise était parfaite, mais il n’a pas tenu son adversaire donc pas de point. Fin du golden 
score, à l’arbitre de décider, et il choisi l’autre combattant, rageant ! 
* 4ème combat : perdu Ippon  
Dernier combat de poule, Dylan était encore éprouvé du match précédent (à peine 2 minutes de 
pause entre les deux), il n’a pas pu suivre le rythme de son adversaire et se faire avoir au sol.  
Résultat final : pas classé  
Tout comme Cem, Dylan a montré un excellent judo, mais il manquait le petit détail qui aurait fait 
basculer tout ses matchs.  
Pour nos deux combattants, la journée n’était pas riche en victoires, mais en enseignement, ils sont 
motivés et ça se voit, il y a le plaisir d’aller sur le tatami, de combattre, même si les résultats ne sont 
pas toujours au rendez-vous. 
Raval Julien 
 

Championnat Jurassien par équipes 3ème manche Reconvilier à Le Fuet le 06/11/2011 

7 équipes réunies dans la halle de Gymnastique du Fuet pour cette 3ème et dernière étape du 
championnat,  
où le suspense était à son comble, car Porrentruy 1 et Moutier étaient en première place à égalité de 
points.  
Mais l’issue du championnat fut vite scellée pour les deux équipes.  

Voici les équipes de cette épreuve :  
* Reconvilier-Tramelan  
* Delémont  
* Boécourt  
* Budo-Kan Porrentruy-Laufon  
* Ecole judo Amweg  
* Budo-Kan Porrentruy-Laufon 2  

Ces équipes composées de 11 judokas de catégories différentes :  
* -26 ; -28 ; -30 ; -36 ; -40 ; -45 ; -50 ; -55 ; -60 ; +60  

Et voici les résultats de chaque match de votre équipe préférée :  
 
* 1er match : Contre Amweg-Delémont  
o Valentin Kropf : Perdu Ippon  



o Antoine Lopinat : Perdu Ippon  
o Personne, Perdu Ippon  
o Valentin Lopinat : Perdu Ippon  
o Diego Caroli : Perdu Ippon  
o Léo Mayoraz : Perdu Ippon  
o Raoul Bickel : Perdu Waza-Ari  
o Raphaël Büschi : Gagné Ippon  
o Dylan Carnal : Perdu Ippon  
o Neslhan Kiran : Gagné Ippon  
o Mathias Lanz : Perdu Ippon  
Résultat: Perdu 18/4 !!  
 
* 2ème match : Contre Reconvilier-Tramelan  
o Valentin Kropf : Gagné Ippon  
o Antoine Lopinat : Egalité  
o Personne, Perdu Ippon  
o Ilhan Kiran : Gagné Ippon  
o Diego Caroli : Gagné Ippon  
o Léo Mayoraz : Gagnée Ippon  
o Anthony Hausmann : Gagné Ippon  
o Raphaël Büschi : Gagné Ippon  
o Dylan Carnal : Perdu Ippon  
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon  
o Mathias Lanz : Perdu Ippon  
Résultat : Gagné 13/9 
 
* 3ème match : Contre Porrentruy-Laufon 1  
o Valentin Kropf : Gagné Ippon  
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon  
o Personne, Perdu Ippon  
o Valentin Lopinat : Gagné Ippon  
o Diego Caroli : Perdu Ippon  
o Léo Mayoraz : Perdu Ippon  
o Raoul Bickel: Gagné Ippon  
o Dylan Carnal : Gagnée Ippon  
o Raphaël Büschi : Gagné Ippon  
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon  
o Mathias Lanz : Perdu Ippon  
Résultat : Perdu 12/10 
 
* 4ème match : Contre Delémont  
o Valentin Kropf : Gagné Ippon  
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon  
o Personne, Perdu Ippon  
o Valentin Lopinat : Gagné Ippon  
o Diego Caroli: Perdu Ippon  
o Manu Stegmüller : Perdu Ippon  
o Anthony Hausmann : Perdu Ippon  
o Dylan Carnal : Gagné Ippon  
o Raphaël Büschi : Perdu Ippon  
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon  
o Mathias Lanz : Perdu Ippon  
Résultat : Perdu 16/6  
 
* 5ème match : Contre Boécourt  
o Valentin Kropf : Perdu Ippon  
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon  
o Personne, Perdu Ippon  
o Valentin Lopinat : Perdu Ippon  
o Diego Caroli : Perdu Ippon  



o Léo Mayoraz : Perdu Ippon  
o Cem Kiran : Perdu Waza-Ari  
o Raphaël Buschi : Gagné Ippon  
o Dylan Carnal : Perdu Ippon  
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon  
o Mathias Lanz : Gagné Ippon  
Résultat : Perdu 18/4 !!  
 
* 6ème et dernier match : Contre Porrentruy-Laufon  
o Valentin Kropf : Gagné Ippon  
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon  
o Personne, Perdu Ippon  
o Ilhan Kiran : Gagné Ippon  
o Diego Caroli : Gagné Waza-Ari  
o Léo Mayoraz : Gagné Ippon  
o Raoul Bickel : Gagné Ippon  
o Raphaël Büschi : Gagné Ippon  
o Dylan Carnal : Gagné Ippon  
o Neslhan Kiran : Gagné Ippon  
o Mathias Lanz : Perdu Ippon  
Résultat : Gagné 16/6  
 
Résultat Final : 5ème place  
1. EJ Amweg  
2. BK Porrentruy-Laufon 1  
3. JC Delémont  
4. JC Boécourt  
5. JC Moutier  
6. JC Reconvilier-Tramelan  
7. BK Porrentruy-Laufon 2  
 
Classement final championnat jurassien 2011 :  
1. BK Porrentruy-Laufon 1  
2. EJ Amweg  
3. JC Delémont  
4. JC Moutier  
5. JC Boécourt  
6. JC Reconvilier-Tramelan  
7. JC Franches-Montagnes  
8. BK Porrentruy-Laufon 2  

 
De l’eau et de vin, c’est l’expression que l’on peut employer pour comparer la performance de nos 
jeunes prévôtois entre la 2ème et 3ème manche. En effet, peut-être est-ce le premier match contre 
Amweg qui nous a refroidis, la pression de la première place provisoire ou tout simplement était-ce un 
manque total de motivation (presque) général ! Bien sûr il y a eu des points positifs, certains de nos 
combattants se sont très bien comportés et ont réalisé de très bons matchs, mais il avait clairement un 
manque de motivation et de combattivité pour la plupart.  
Maintenant, je pense que le manque d’entraînement est une cause, pour réussir de bons combats, il 
faut s’entraîner, même pour les championnats jurassiens, qui deviennent un tournoi de très bon 
niveau, grâce notamment aux entrainements du Cadre Talent Jurassien, aux entraînements 
Shinomiya à Moutier. Vous avez la possibilité de vous améliorer avec presque 3 entraînements par 
semaine, et pas loin de chez vous, alors profitez jeunesse, et nous pourrons prétendre à mieux qu’une 
4ème place au général l’année prochaine.  

 
Raval Julien  
 

 



Championnat Jurassien par équipes 2ème manche à Delémont le 02/10/2011 

7 équipes réunies dans le dojo de Delémont pour cette 2ème manche de ces championnats, prêtes à 
se battre pour chaque point. 
Les voici : 

• Reconvilier-Tramelan 
• Delémont 
• Boécourt 
• Budo-Kan Porrentruy-Laufon 
• Ecole judo Amweg 
• Franches-Montagnes 

 
Ces équipes composées de 11 judokas de catégories différentes : 
• -26 ; -28 ; -30 ; -36 ; -40 ; -45 ; -50 ; -55 ; -60 ; +60 

Et voici les résultats de chaque match de votre équipe préférée : 

1er match : Contre Reconvilier-Tramelan 

o Valentin Kropf : Match nul sur Yuko 
o Antoine Lopinat : perdu sur Ippon 
o Ilhan Kiran : Gagné Ippon 
o Valentin Lopinat : Gagné Ippon 
o AymaneFilali : Gagné Ippon 
o Léo Mayoraz : Gagné Ippon 
o Anthony Hausmann : Gagné Ippon 
o Raphaël Büschi : Gagné Ippon 
o Dylan Carnal : Gagné Ippon 
o Neslhan Kiran : Gagné Ippon 
o Mathias Lanz : Perdu Ippon 

Résultat: Gagné 17/5 

 
2ème match : Contre Delémont 

o Valentin Kropf : Gagné Ippon 
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon 
o Ilhan Kiran : Perdu Ippon 
o Valentin Lopinat : Gagné Ippon 
o AymaneFilali : Gagné Ippon 
o Léo Mayoraz : Perdu Ippon 
o Raoul Bickel : Gagné Ippon 
o Raphaël Büschi : Gagné Ippon 
o Dylan Carnal : Perdu Ippon 
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon 
o Mathias Lanz : Perdu Ippon 

Résultat : Perdu 12/10 

 
3ème match : Contre Boécourt 

o Valentin Kropf : Gagné Ippon 
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon 
o Ilhan Kiran : Gagné Ippon 



o Valentin Lopinat : Gagné Ippon 
o AymaneFilali : Gagné Ippon 
o Léo Mayoraz : Gagné Ippon 
o Anthony Hausmann : Perdu Ippon 
o Cem Kiran : Gagné Ippon 
o Raphaël Büschi : Gagné Ippon 
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon 
o Mathias Lanz : Gagné Ippon 

Résultat : Gagné 16/6 

 
4ème match : Contre Porrentruy-Laufon 

o Valentin Kropf : Gagné Ippon 
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon 
o Ilhan Kiran : Gagné Ippon 
o Valentin Lopinat : Gagné Ippon 
o AymaneFilali : Perdu Ippon 
o Léo Mayoraz : Perdu Ippon 
o Raoul Bickel : Gagné Ippon 
o Dylan Carnal : Gagné Ippon 
o Raphaël Büschi : Perdu Yuko 
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon 
o Mathias Lanz : Gagné Ippon 

Résultat : Gagné 12/10 ! 

5ème match : Contre Amweg 

o Valentin Kropf : Gagné Ippon 
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon 
o Ilhan Kiran : Gagné Ippon 
o Valentin Lopinat : Perdu Ippon 
o Diego Caroli : Perdu Ippon 
o Léo Mayoraz : Perdu Ippon 
o Anthony Hausmann : Perdu Ippon 
o Iony Berger : Perdu Ippon 
o Dylan Carnal : Perdu Ippon 
o Neslhan Kiran : Gagné Ippon 
o Mathias Lanz : Perdu Ippon 

Résultat : Perdu 16/6 

6ème et dernier match : Contre Franches-Montagnes 

o Valentin Kropf :Gagné Ippon 
o Antoine Lopinat : Perdu Ippon 
o Ilhan Kiran :Gagné Ippon 
o Valentin Lopinat :Gagné Ippon 
o AymaneFilali :Gagné Ippon 
o Léo Mayoraz :Gagné Ippon 
o Raoul Bickel :Gagné Ippon 
o Raphaël Büschi :Gagné Ippon 
o Dylan Carnal :Gagné Ippon 
o Neslhan Kiran : Perdu Ippon 
o Mathias Lanz :Gagné Ippon 



Résultat : Gagné 18/4 

Résultat Final : 2ème place 

1. EJ Amweg 
2. JC Moutier 
3. BK Porrentruy-Laufon 
4. JC Boécourt 
5. JC Delémont 
6. JC Franches-Montagnes 
7. JC Reconvilier-Tramelan 

Moutier prend ainsi la première place du classement général à égalité avec Porrentruy. 
La journée s’est donc très bien passée, il y a eu du très bon, du bon, mais pas de mauvais points. 
Tous nos combattants se sont battus avec hargne et envie. Certains doivent faire leurs expériences, 
mais avec le temps, et des entraînements, tout ira bien. D’autres, plus expérimentés, doivent 
confirmer leur bonne forme, et ne pas aller à ce championnat avec nonchalance, ou encore endormis 
sur le tapis. 

Prochaine manche : le 6 novembre à Reconvilier, où nous nous battrons pour le titre jurassien. 
Raval Julien 

 

Tournoi de Uster à Uster le 19/06/2011 

Seuls 2 vétérans se sont rendus dimanche au tournoi de Uster pour participer au tournoi master: 
 
Vu la faible participation, les organisateurs ont fait 4 groupes, en répartissant selon les poids et 
âge des participants. Les 2 participants de Moutier se sont retrouvés dans le même groupe qui 
comptait 4 personnes.  

Voici les résultats: 

Jean-Jacques Béguin: 

1er combat perdu ippon en immobilisation 
2ème combat gagné ippon sur une contre-prise 
3ème combat perdu ippon sur clé de bras 

Résultat: Médaille de bronze 

Dominique Berthold: 

1er combat gagné ippon sur immobilisation 
2ème combat perdu ippon sur array-goshi 
3ème combat gagné ippon sur une contre-prise 

Résultat: Médaille d'argent 

Très bonne ambiance. Le tournoi s'est déroulé dans un esprit très fair-play. 

 

Tournoi national écoliers Spiez à Spiez le 05/06/2011 



4 Participants de Moutier : Ihlan et Cem Kiran , Valentin Lopinat et Dylan Carnal  
 
C’est sous un soleil de plomb que nos 4 combattants se sont rendus en terre Bernoise pour le 40ème 
tournoi de Spiez.  
 
Voici les résultats détaillés:  
 
Ihlan Kiran , écolier B, -30 3 poules, 12 combattants  
 
* Premier combat perdu par Ippon par forfait, Ihlan s’est fait percer son oreille et devait garder sa 
boucle d’oreille. Même après avoir appliqué du tape pour protéger, l’arbitre n’a pas accepté qu’il 
combatte, bref tournois mal entamé…  
 
* Deuxième combat perdu par Ippon sur immobilisation face à un adversaire puissant et très affûté. 
Ihlan n’a pas démérité, mais suite à une mise au sol de son adversaire, ce dernier reçu Waza-Ari. 
 
Petite modification de l’organisation, qui ne nous a pas été communiquée : les temps d’immobilisation 
sont passés à 20 sec et 15 sec avec Waza-Ari pour les écolier B !  
 
* Troisième combat perdu par Yuko. Là aussi, un adversaire expérimenté qui a marqué Yuko d’entrée 
de jeu, mais Ihlan s’est montré très offensif, sans toutefois l’emporter. Il s’est bien battu, mais on 
sentait que son adversaire avait plus d’expérience.  
 
Résultat final : pas classé  
 
Ihlan a fait preuve d’un grand sang-froid malgré la disqualification au premier match. Il a su garder la 
tête froide et tout tenter pour glaner quelques points face à des adversaires très affûtés. Il n’a peut-
être pas amassé de points pendant cette journée, mais il a acquis de l’expérience. Bravo !  
 
Valentin Lopinat , écolier A -33 1 poule, 4 combattants.  
 
* Premier match gagné par Ippon, Valentin a entamé ce match à la bernoise, il s’est fait surprendre 
d’entrée et encaisse un Yuko. Ce Yuko a servi de réveil pour Valentin qui a commencé à mettre les 
chevaux et l’effort s’est concrétisé. Valentin gagne sur Ippon…à 2 secondes de la fin !  
 
* Deuxième match perdu sur Ippon, Valentin a eu du fil à retordre pour ce combat. Son adversaire 
expérimenté savait très bien fermer son jeu, mais Valentin s’est très bien battu, il a eu une très bonne 
mentalité. La prise qui a donné la victoire à son adversaire était très discutable, il a agrippé la jambe 
de Valentin, sans faire d’enchaînement ni de contre…  
 
* Troisième match perdu sur Ippon, un peu bêtement. Valentin a bien entamé ce match, mais suite à 
une petite erreur, il s’est fait faucher et s’est retrouvé sur le dos. Dommage car cet adversaire était 
prenable.  
 
Résultat final : 3ème  
 
Valentin, malgré son résultat en demi-teinte, a su faire preuve d’une bonne maturité et une excellente 
mentalité dans ses combats. Le premier match est un excellent exemple. Dans ce tournoi, il ne faut 
pas retenir le résultat, mais la façon dont Valentin à combattu. Bravo !  
 
Cem Kiran , écolier A, -45 13 combattants  
 
* Premier combat perdu par Yuko. Cem a montré un bon judo, il a été offensif sur le début du combat 
mais son adversaire jouait sur le contre, et Cem s’est fait avoir. Voyant que son adversaire bloquait le 
match, Cem a tenté d’utiliser la même technique sans succès. 
 
* Deuxième combat perdu par Waza-Ari, contre Dylan, là, pas grand-chose à dire, ils se connaissent 
très bien et ça s’est joué sur un rien.  
 
Résultat final : pas classé  



 
Cem est dans une catégorie difficile, il y a de très bons judokas, mais il a su faire preuve de beaucoup 
de sang froid et à aborder ses combats avec un grand calme. Bravo !  
 
Dylan Carnal, écolier A, -45 13 combattants  
 
* Premier match gagné Ippon. Très bon combat, un bon adversaire. Dylan a pris le dessus 
physiquement sur son adversaire jusqu’à la mi-match, mais il n’attaquait que très peu. Il attendait 
surtout le contre, et cela a fini par payer. Suite à un Tai-Otoshi de son adversaire, Dylan n’a pas 
manqué l’occasion, ippon !  
 
* Deuxième match perdu Ippon sur immobilisation. Dylan a été victime du très mauvais arbitrage de 
cette journée ! Dylan dominait ce match quand son adversaire voulant entrer Tai-Otoshi, ceinture la 
tête de Dylan, ce qui est totalement interdit selon le règlement de la FSJ, et l’amène au sol, Waza-Ari ! 
Et Dylan n’a pas pu sortir. Bref Dylan est repêché et peut toujours se battre pour la troisième place.  
 
* Troisième match gagné par Waza-Ari. Contre Cem, même commentaire que pour Cem.  
 
* Quatrième match gagnée Ippon, Bon combat, rien de spécial à dire.  
 
* Finale troisième place gagnée par Ippon au Golden Score. Combat très serré et très stressant pour 
les parents, et pour l’entraîneur. Dylan se fait dominer en début de match par Waza-Ari, et à quelques 
secondes de la fin, il a failli nous faire un coup à la Valentin Lopinat et rafler la gagne, mais l’arbitre 
(décidemment) n’en a pas voulu, même si la prise méritait Ippon. Bref, fin du match et golden score. 
Là, Dylan n’a pas traîné, golden score liquidé en 20 secondes !  
 
Résultat final : 3ème  
 
Dylan a montré qu’il avait une certaine expérience de ces tournois, mais je trouve qu’il est encore trop 
sur la défensive, même s’il a montré qu’il savait attaquer. Bravo !  
 
En résumé, un bon tournoi pour tous, même s‘ils ne sont pas tous monté sur le podium, ils ont acquis 
de l’expérience, et c’est avec l’expérience qu’on peut envisager de ramener une médaille. 
 
Julien Raval 

 

Championnat Suisse individuel master (vétérans) à Weinfelden le 04/06/2011 

Samedi 4 juin, 3 combattants de la vieille garde du JC Moutier se sont rendus à Weinfelden pour 
participer au championnat suisse master (vétérans) individuels. 
Pas trop rouillés, les 3 ancêtres ont réussi à nous rapporter 3 médailles de bronze. Voici le détail des 
combats : 

 
Adrien Boegli -66kg (M4-M7 1961 et plus âgés), 5 participants en 1 poule 
1er combat perdu ippon 
2ème gagné ippon 
3ème perdu ippon 
4ème perdu ippon 
Résultat : BRONZE 

Jean-Jacques Béguin -73kg (M4-M6 1962 et plus âgés), 4 participants en 1 poule 
1er combat perdu ippon 
2ème gagné ippon 
3ème perdu immobilisation 
Résultat : BRONZE 



 
Dominique Berthold -81kg (M4-M7 1961 et plus âgés), 8 participants répartis en 2 poules 
1er combat gagné ippon 
2ème perdu ippon 
3ème gagné ippon sur immobilisation 
4ème (demi-finale) perdue ippon sur clé de bras 
Résultat : BRONZE 

Le tournoi s’est déroulé dans un excellent état d’esprit empreint de fair-play. Aucun blessé à déplorer 
toutes catégories confondues. A noter que Youyou n’a pas eu la tâche facile avec ces 4 gamins âgés 
de 50, 52, 53 et 57 ans, lui qui en accuse 64 au compteur.  

 
Un grand BRAVO aux 3 combattants ainsi qu’à toute la délégation jurassienne qui rapporte tout de 
même 1 médaille d’argent et 5 médailles de bronze de cette 1ère édition des championnats suisses 
master. 

 

Tournoi initiation Saignelégier à Saignelégier le 18/05/2011 

Mercredi 18 mai, 14 de nos judokas se sont rendus à la première édition du tournoi de Saignelégier. 
Ce tournoi, réservé aux catégories écoliers a pour vocation première une initiation à la compétition. 
Les catégories étaient réparties en fonction du nombre de participants par poules de 4. 

Voici les résultats: 

Stegmueller Manu : 3x perdu / 4ème 
 
Kropf Valentin: 2x gagné, 1x perdu / 2ème 
 
Berger Iony: 1x gagné / 1er 
 
Siegenthaler Léo: 2x gagné, 1x perdu / 2ème 
 
Mayoraz Léo: 2x gagné, 1x perdu / 2ème 
 
Lopinat Valentin: 2x gagné / 1er 
 
Kiran Cem: 3x gagné / 1er 
 
Kiran Ilhan: 1x gagné, 2x perdu / 3ème 
 
Caroli Diego: 3x perdu / 4ème 
 
Panettieri Loan: 2x gagné, 1x perdu / 2ème 
 
Corthésy Jessy: 1x gagné, 1x perdu / 2ème 
 
Corthésy Wendy: 1x gagné, 2x perdu / 3ème 
 
Corthésy Shelsy: 1x gagné, 1x perdu, 1x nul / 2ème 
 
Lopinat Antoine: 3x gagné / 1er 

Bravo à tous ! Pour la plupart, c'était leur première expérience avec la compétition. 

 



Championnat Jurassien par équipes 1ère manche à Moutier le 03/04/2011 

Dimanche 3 avril, sous un soleil radieux, a eu lieu la première manche du championnat jurassien par 
équipes 2011. 
 
Le dojo de Moutier était rempli comme un oeuf par un public très nombreux. 

7 équipes ont participé, Moutier se classe 3ème: 

 

Voici les résultats de Moutier contre:  

Reconvilier-Tramelan gagné 14-8  
 
Delémont perdu 10-12  
 
EJ Amweg perdu 10-12 
 
Boécourt gagné 11-11 (47-45) 
 
Franches-Montagne gagné 15-7 
 
Porrentruy-Laufon gagné 12-10 

 

Résultats individuels: 

Valentin Kropf -26: 0 gagné, 6 perdus 
Emilie Lauber -28 (prêt JC Reconvilier): 1 gagné, 2 ex-aequo, 3 perdus 
Ilhan Kiran -30: 2 gagnés 
Valentin Lopinat -30: 4 gagnés 
Diego Caroli -33: 2 gagnés, 4 perdus 
Aymane Filali -36: 3 gagnés, 1 perdu 
Léo Mayoraz -36: 1 perdu 
Manu Stegmueller -36: 1 perdu 
Raoul Bickel -40: 2 gagnés, 1 perdu 
Cem Kiran -45: 1 gagné 
Iony Berger -45: 1 gagné 
Dylan Carnal -45/-50: 4 gagnés, 1 ex-aequo 
Raphaël Büschi -45/-50: 3 gagnés, 2 perdus 
Massimo De Santis -55: 5 gagnés, 1 perdu 
Neslihan Kiran -60: 2 gagnés, 4 perdus 
Matthias Lanz +60: 3 gagnés, 2 perdus, 1 ex-aequo 

Bravo à tous, bonne prestation. 

 

 


