
Championnat JU individuel 2012 à Porrentruy le 09/12/2012 

Comme d'habitude organisé de main de maître par le BK Porrentruy, le championnat jurassien 
 
individuel s'est déroulé dimanche 9 décembre à l'Oiselier. 

Voici les résultats pour le JC Moutier. 

NOM Prénom Cat. Poids Gagné Perdu Rang 

TRIVERIO Célien écolier -24 1 3 Bronze 

BIERI Célia écolier -24 

 

3 

 WOUNGLY Tiago écolier -28 2 2 Bronze 

KROPF Valentin écolier -28 1 2 

 JUPILLE Alexandre écolier -28 

 

5 

 FERNANDEZ Ismaël écolier -30 1 3 

 BÉNON Yvan écolier -30 

 

4 

 LOPINAT Antoine écolier -33 4 2 Bronze 

LAIOUER Rayan écolier -36 

 

2 

 KIRAN Ilhan écolier -36 1 2 

 LOPINAT Valentin écolier -40 3 3 Bronze 

STEGMUELLER Manu écolier -45 3 2 

 MAYORAZ Léo écolier -45 2 3 

 KIRAN Cem écolier -50 2 2 Bronze 

CERAGIOLI Matteo écolier -55 

 

2 Bronze 

CARNAL Dylan écolier -55 2 1 Argent 

BICKEL Raoul écolier -55 3 

 

Or 

HAUSMANN Anthony écolier -60 

 

1 Or 

LANZ Matthias écolier -65 1 1 Or 

KIRAN Neslihan écolier 65 

 

2 Or 

KIRAN Neslihan Dames 65 1 2 Bronze 

MANZONI Bryan homme -66 2 2 Bronze 

Bravo à tous !  

 
 

Championant romand écoliers A à Martigny le 25/11/2012 

Participants: 
 
Cem Kiran : -50kg 
Valentin Lopinat: -40kg Médaille d'argent ! 
 
Cem: 
Malgré une forte détermination et une reélle envie de bien faire, Cem n'a pas pu concrétiser 
ses multiples attaques au fil de ses combats.  

Le niveau général du tournoi étant certes élevé, Cem n'a pas pu faire la différence et s'est 
incliné lors des 3 matchs de sa pool.  

Non loin du niveau de ses concurrents Cem devra encore travailler son timing, quant à ses  
connaissances techniques elles n'ont rien à envier aux meilleurs,ce qui est de bonne augure  
pour la suite. 



 
 
Valentin: 
Après une seule défaite en pool contre le futur vainqueur, Valentin a aligné les victoires, 4 au total.  
Malgré en niveau également élevé, il a su déjouer les pièges et magistralement enchaîné les combats. 

Un peu à bout de souffle il s'est incliné une nouvelle fois en finale contre le champion romand.  
 
 
Bravo les gars ! 

 

Championnat Suisse individuel à Brugg le 17/11/2012 

Jonathan Schindler, notre unique sélectionné pour les championnats suisses individuels 
 
a réalisé une très belle performance en remportant la médaille de bronze dans la catégorie 
 
élite -90kg. 

 

C'était pour Jonathan le premier championnat suisse en catégorie élite et, quand on connaît 
 
les clients de cette catégorie, c'est un sacré exploit pour notre fer de lance. 

 

Espérons que ça donnera des idées à nos jeunes pour se lancer dans la course à la qualification 
 
en 2013. Pour cela, il faudra se rendre au tournoi ranking et avec la niak ! 

 
 

BRAVO JONATHAN ! 

 

Championnat JU par équipes 3ème manche à Le Fuet le 04/11/2012 

Matchs : 

J-C Moutier - Amweg: perdu 6-16 
J-C Moutier - Bécourt: gagné 11-11 (55-50) 
J-C Moutier - Delémont: perdu 10-12 
J-C Moutier - Porrentruy-Laufon1: perdu 4-18 
J-C Moutier - Porrentruy-Laufon2: gagné 16-6 
J-C Moutier - Reconvilier: perdu 10-12 
 
Résultats individuels: 

-26kg Célien Triverio: 3 perdus 
Célia Bieri: 3 perdus 



-28kg Loris Beuchat: 2 gagnés 1 perdu 
Yan Solignac: 1 gagnés 2 perdus 
Kropf Valentin: 1 gagné 1 null 

-30 et -33kg Antoine Lopinat: 1 gagné 5 perdus 
Alexandre Jupille: 1 gagné 3 perdus 

-36kg Ilhan Kiran: 2 gagnés 2 perdus 
Jeff Nussbaumer 2 perdus 

-40kg Valentin Lopinat: 4 gagnés 
Téo Nussbaumer: 2 perdus 

-45kg Léo Mayoraz: 3 perdus 
Manu Stegmueller 2 gagnés 1 perdu 

-50kg Cem Kiran: 3 gagnés 3 perdus 

-55kg Raoul Bickel 3 gagnés 3 perdus 

-60kg Neslihan Kiran: 3 gagnés 1 perdu 
Anthony Hausmann 1 gagné perdu 

+60 Matthias Lanz 4 gagnés 2 perdus 
 
Moutier termine 6ème de la manche et 5ème au classement 2012. Pas d'autres 
commentaires, ceux-ci seront faits lors des prochains entraînements. 

 

Championnat JU par équipes 2ème manche à Delémont le 30/09/2012 

Matchs : 

J-C Moutier - Amweg: Gagné 12-10 
J-C Moutier - Bécourt: Gagné 18-7 
J-C Moutier - Porrentruy-Laufon: Perdu 8-14 
J-C Moutier - Delémont: Perdu 10-12 
J-C Moutier - Reconvilier: Gagné 14-8 

Résultats individuels: 

-26kg Célien Trivério: 1 nul 4 perdus 

-28kg Loris Beuchat: 3 gagnés 2 perdus 

-30kg Antoine Lopinat: 1 gagné 4 perdus 

-33kg Ilhan Kiran: 3 gagnés 2 perdus 

-36 kg Jeff Nussbaumer: 5 perdus 

-40kg Valentin Lopinat: 4 gagnés 1 perdu 

-45kg Léo Mayoraz: 1 gagné 2 perdus 
Manu Stegmueller 2 gagnés 



-50kg Cem Kiran: 4 gagnés 1 perdu 

-55kg Dylan Carnal 1 perdu 
Raoul Bickel 2 gagnés 
Raphaël Büschi 1 gagné 
Anthony Hausmann 1 gagné 

-60kg Neslihan Kiran: 3 gagnés 2 perdus 

+60 Matthias Lanz 4 gagnés 1 perdu 
 
Moutier ternine 4 ème au classement de la 2ème manche. A noter que 3 équipes étaient 
à égalité avec les 2ème et 3ème au niveau des points matchs. Ce sont donc logiquement 
les points valeur qui ont fait la différence. 

 

Championnat JU par équipes 1ère manche à Moutier le 10/06/2012 

Le dojo du Judo-Club Moutier était plein comme un oeuf dimanche 10 juin à l'occasion de la première 
manche du  
championnat jurassien écoliers 2012.  
 
 
Le championnat se déroule sur 3 manches.  
 
6 équipes regroupant au total 82 combattants se sont affrontées en 15 rencontres. Voici les résultats:  
 
 
1er: BK Porrentruy - Laufon 10 points matchs (87 pts combats / 369 pts valeur)  
 
2ème: Ecole Amweg 8 points (73 / 330)  
 
3ème: J-C Boécourt 6 points (57 / 275)  
 
4ème: J-C Delémont 4 points (59 / 280)  
 
5ème: J-C Moutier 2 points (46 / 225)  
 
6ème: J-C Reconvilier - BK Tramelan 0 points (16 / 75)  

 

Comme on peut le constater dans le résumé ci-dessus, notre 
équipe n'était, loin s'en faut, pas au meilleur de sa forme. 

 

Détail des matchs de Moutier: 

Moutier-Delémont: perdu 8-14 
Moutier-Amweg: perdu 6-16 
Moutier-Boécourt: perdu 10-12 
Moutier-Porrentruy: perdu 6-16 
Moutier-Reconvilier: gagné 16-4 

Détail des combattants de Moutier:  



-26kg: Valentin Kropf / 3 gagnés / 2 perdus 

-28kg: Loris Beuchat / 1 gagné / 4 perdus 

-30kg: Antoine Lopinat / 1 gagné / 4 perdus 

-33kg: Ilhan Kiran / 3 gagnés / 2 perdus 

-36kg: - 

-40kg: Diego Caroli / 1 perdu 
-40kg: Léo Mayoraz / 1 perdu 
-40kg: Valentin Lopinat / 1 gagné / 2 perdus 

-45kg: Manu Stegmueller / 1 gagné / 4 perdus 

-50kg: Cem Kiran / 2 gagnés 
-50kg: Anthony Hausmann / 1 perdu 
-50kg: Raoul Bickel / 1 perdu 
-50kg: Raphaël Büschi / 1 gagné 

-55kg: Dylan Carnal / 4 gagnés / 1 perdu 

-60kg: Neslihan Kiran / 4 gagnés / 1 perdu 

+60kg: Mathias Kanz / 2 gagnés / 3 perdus 

 

IL EST TEMPS DE SE RESAISIR TRES SERIEUSEMENT ! 

 

Ceci passe par une PARTICIPATION (pas seulement présence !) 
accrue aux entraînements et au tournois proposés ! 

Il y a très peu de champions de naissance qui n'ont pas besoin de s'entraîner........ 

La prochaine manche se déroulera le dimanche 30 septembre au J-C Delémont, nous 
espérons très sincérement que notre équipe aura à coeur de se préparer pour relever le défi.  

 

Tournoi écoliers de Damprichard à Damprichard le 01/04/2012 

Le tournoi individuel de Damprichard 2012 s'est déroulé sous les meilleurs auspices pour nos tous 
jeunes combattants prévôtois.  
En effet, forte de 14 combattants, la délégation du JC Moutier n'a pas eu à rougir de sa prestation en 
terre française. 

C'était les grands débuts en compétition pour une dizaine d'entre-eux et c'est, armé de leur courage, 
qu'ils ont présenté au public  
un spectacle admirable.  

Le résultat de l'ensemble de l'équipe a permis de ramener une très belle coupe qui peut être admirée 
dans nos locaux.  



Cette excellente cuvée 2012 est réjouissante pour la relève du club ! Ces braves judokas méritent 
encore de chaleureuses félicitations de 
leurs entraîneurs.  
 
 
 
Résultats détaillés: 

 
Caroli Diego 2ème  
 
Kiran Ilhan 5ème  
 
Ceragioli Matteo 1er et 4ème  
 
Mayoraz Léo 1er  
 
Beuchat Loris 3ème  
 
Ostorero Camille 5ème  
 
Maître Arnaud 5ème  
 
Jupille Alexandre 4ème  
 
Liechti Lora 5ème  
 
Stegmüller Manu 2ème  
 
Ostorero Julien 5ème  
 
Bieri Célia 2ème  
 
Triverio Célien 2ème  
 
Solignac Yan 2ème  

 

Tournoi national écoliers à Niederbipp le 04/03/2012 

Une matinée où certains ont décidé de se lever tôt (mais pas si tôt que ça) pour se rendre à 
Niederbipp. 

Les combats dans le détail:  
 
Valentin Kropf, -26 kg, écolier B 
1 poule, 4 combattants  
 
• 1er combat : Perdu Ippon 
 
Entrée en matière difficile pour Valentin, qui tombe sur un judoka très affûté. Il se fait avoir par un 
Tanio-Otoshi sorti de nulle part. 
 
• 2ème combat : perdu Yuko, Golden score 
 
Un combattant qui était un peu plus à la portée de Valentin, et il a su le montré. Il était plus réveillé, et 
plus attentif. Valentin s’est créé des occasions en or, mais l’adversaire a su esquiver au bon moment. 
Valentin perd au Golden score, mais il méritait la victoire. 



 
• 3ème combat : perdu Ippon sur contre 
 
Là Valentin a trop écouté son coach… Il a effectué une bonne attaque, mais les Suisses allemands 
sont réputés pour leurs contres, et Valentin l’a appris à ses dépens… 
 
Résultat final : 4ème place, Bronze. 

Ilhan Kiran, -33 kg, écolier B. 
1 poule, 5 combattants 
 
• 1er combat, gagné Ippon, Osae-Komi 
 
Combattant plus faible que Ihlan, il a fait le travail parfaitement, rapide et efficace. 
 
• 2ème combat : perduWaza-Ari 
 
Perdu sur une prise pourtant anodine, mais Ihlan s’est fait surprendre, léger manque de concentration. 
Dommage ! 
 
• 3ème combat : Perdu Waza-Ari 
 
Le combat était très serré, et tous deux se créaient des occasions, mais l’adversaire a surpris Ihlan à 
moins de une minutes de la fin. Ihlan aurait mérité la victoire sur ce combat. 
 
• 4ème combat : Perdu Ippon 
 
Adversaire au-dessus d’Ilhan, bien plus expérimenté. Ihlan s’est bien battu, mais il se fait avoir sur un 
joli Tai-Otoshi. 
 
Résultat final : 4ème, Bronze 

Manu Stegmüller, - 45, écolier B 
1 poule, 5 combattants 
 
• 1er combat : Perdu Ippon, Osae-komi. 
 
Tout comme Valentin (qui disputent leurs premiers individuels), Manu a manqué légèrement de 
répondant, il se fait avoir au sol, par un adversaire assez bon tout de même. 
 
• 2ème combat : Perdu Ippon. 
 
Là, Manu a eu plus de répondant, mais son adversaire, malgré sa ceinture jaune, se déplaçait bien et 
déstabilisait Manu. 
 
• 3ème combat : Perdu Ippon 
 
Judoka très affûté, il pique au vif Manu. 
 
• 4ème combat : Perdu Ippon 
 
Manu s’est bien réveillé après son 3ème combat, il y est allé plus à la rage, mais il tombe contre un 
très bon adversaire, pas de chance. 
 
Résultat final : 5ème place 

Kiran Cem, -50, écolier A 
18 combattants répartis en 4 poules de 4 et de 5 judokas. 
 
• 1er combat, perdu Ippon 



 
Comme je vois que je n’ai pas encore poussé mon coup de gueule contre les arbitres, je vais le faire 
maintenant. Cem s’est créé beaucoup d’occasions dont certaines méritait largement le Yuko, mais 
rien n’a été donné. 
 
Et la seule attaque de son adversaire, qui n’a même pas fait tomber Cem sur le dos, mérite l’Ippon… 
Bref et combattant et un coach fortement remontés. 
 
• 2ème, gagné Ippon, Osae-komi 
 
Comme je l’ai dit précédemment, Cem était assez remonté, et il l’a montré sur le tatami, une très belle 
amené au sol, pour conclure par un Kesa-Gatame. 
 
• 3ème combat, perdu Ippon 
 
Cem est tombé sur un os, et un gros, qui maîtrisait très bien Ippon-seoi-nage, et il l’a appris et ses 
dépens. Cem s’est fait prendre par cette technique. 
 
Résultat final : 14ème 

 

Une journée difficile pour nos poulains, le judo suisse allemand reste très bon, même au plus 
jeune âge. Manu et Valentin faisaient leur première compétition individuelle, mais même Ilhan 
et Cem ont éprouvés des difficultés. 
 
Il faut en retenir les points positifs, et les entraîner de plus en plus, et les victoires 
s’enchaîneront. 

 
Une journée difficile pour nos poulains, le judo suisse allemand reste très bon, même au plus jeune 
âge. Manu et Valentin faisaient leur première compétition individuelle, mais même Ilhan et Cem ont 
éprouvés des difficultés.Il faut en retenir les points positifs, et les entraîner de plus en plus, et les 
victoires s’enchaîneront.  

Raval Julien 

 

Tournoi national écoliers Niederbipp à Niederbipp le 04/03/2012 

Une matinée où certains ont décidé de se lever tôt (mais pas si tôt que ça) pour se rendre à 
Niederbipp.  

Les combats dans le détail:  
 
 
 
Valentin Kropf, -26 kg, écolier B 
1 poule, 4 combattants  
 
• 1er combat : Perdu Ippon 
 
Entrée en matière difficile pour Valentin, qui tombe sur un judoka très affûté. Il se fait avoir par un 
Tanio-Otoshi sorti de nulle part. 
 
• 2ème combat : perdu Yuko, Golden score 
 
Un combattant qui était un peu plus à la portée de Valentin, et il a su le montré. Il était plus réveillé, et 



plus attentif. Valentin s’est créé des occasions en or, mais l’adversaire a su esquiver au bon moment. 
Valentin perd au Golden score, mais il méritait la victoire. 
 
• 3ème combat : perdu Ippon sur contre 
 
Là Valentin a trop écouté son coach… Il a effectué une bonne attaque, mais les Suisses allemands 
sont réputés pour leurs contres, et Valentin l’a appris à ses dépens… 
 
Résultat final : 4ème place, Bronze. 

Ilhan Kiran, -33 kg, écolier B. 
1 poule, 5 combattants 
 
• 1er combat, gagné Ippon, Osae-Komi 
 
Combattant plus faible que Ihlan, il a fait le travail parfaitement, rapide et efficace. 
 
• 2ème combat : perduWaza-Ari 
 
Perdu sur une prise pourtant anodine, mais Ihlan s’est fait surprendre, léger manque de concentration. 
Dommage ! 
 
• 3ème combat : Perdu Waza-Ari 

Le combat était très serré, et tous deux se créaient des occasions, mais l’adversaire a surpris Ihlan à 
moins de une minutes de la fin. Ihlan aurait mérité la victoire sur ce combat. 
 
• 4ème combat : Perdu Ippon 
 
Adversaire au-dessus d’Ilhan, bien plus expérimenté. Ihlan s’est bien battu, mais il se fait avoir sur un 
joli Tai-Otoshi. 
 
Résultat final : 4ème, Bronze 

Manu Stegmüller, - 45, écolier B 
1 poule, 5 combattants 
 
• 1er combat : Perdu Ippon, Osae-komi. 
 
Tout comme Valentin (qui disputent leurs premiers individuels), Manu a manqué légèrement de 
répondant, il se fait avoir au sol, par un adversaire assez bon tout de même. 
 
• 2ème combat : Perdu Ippon. 
 
Là, Manu a eu plus de répondant, mais son adversaire, malgré sa ceinture jaune, se déplaçait bien et 
déstabilisait Manu. 
 
• 3ème combat : Perdu Ippon 
 
Judoka très affûté, il pique au vif Manu. 
 
• 4ème combat : Perdu Ippon 
 
Manu s’est bien réveillé après son 3ème combat, il y est allé plus à la rage, mais il tombe contre un 
très bon adversaire, pas de chance. 
 
Résultat final : 5ème place 

Kiran Cem, -50, écolier A 
18 combattants répartis en 4 poules de 4 et de 5 judokas. 



 
• 1er combat, perdu Ippon 
 
Comme je vois que je n’ai pas encore poussé mon coup de gueule contre les arbitres, je vais le faire 
maintenant. Cem s’est créé beaucoup d’occasions dont certaines méritait largement le Yuko, mais 
rien n’a été donné. 
 
Et la seule attaque de son adversaire, qui n’a même pas fait tomber Cem sur le dos, mérite l’Ippon… 
Bref et combattant et un coach fortement remontés. 
 
• 2ème, gagné Ippon, Osae-komi 
 
Comme je l’ai dit précédemment, Cem était assez remonté, et il l’a montré sur le tatami, une très belle 
amené au sol, pour conclure par un Kesa-Gatame. 
 
• 3ème combat, perdu Ippon 
 
Cem est tombé sur un os, et un gros, qui maîtrisait très bien Ippon-seoi-nage, et il l’a appris et ses 
dépens. Cem s’est fait prendre par cette technique. 
 
Résultat final : 14ème 

Une journée difficile pour nos poulains, le judo suisse allemand reste très bon, même au plus jeune 
âge. Manu et Valentin faisaient leur première compétition individuelle, mais même Ilhan et Cem ont 
éprouvés des difficultés.Il faut en retenir les points positifs, et les entraîner de plus en plus, et les 
victoires s’enchaîneront.  

Raval Julien 

 


