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Ju d o C lub
Fin d’année remarquable pour le Judo Club
En cette période des fêtes de fin d’années, les esprits sont à la
fête! Le comité du Judo-Club Cheseaux fait le bilan des résultats
récemment obtenus au sein du groupe et profite de ce dernier
Crieur 2007 pour partager avec vous les réussites des jeunes judokas. Un seul mot d’ordre pour 2008: Continuons ainsi!
• Mike Chavanne s’était déjà fait remarquer en 2006 (Champion
Suisse en Espoirs [14 à 16 ans], 3e en Juniors [17 à 19 ans], cinquième aux Championnats d’Europe). Il ne s’est pas reposé en
2007. Une troisième place en Coupe du monde Juniors à Vienne
lui a ouvert les portes des Championnats d’Europe. Le 6 octobre
dernier, il s’est donc rendu à Prague. Combattant dans la catégorie des moins de 20 ans, en moins de 81 kg, il est revenu avec la
neuvième place sur trente-deux représentants nationaux. Résultat plus qu’honorable pour notre jeune champion.
• Les autres membres du club se sont également montrés à la hauteur, le mois de novembre leur a été fécond. Tout a commencé
avec le Tournoi Cantonal d’Automne qui avait lieu le samedi 3
novembre. Cette année, neuf Ecoliers «C» [8 à 9 ans] de notre
club se sont rendus à Bussigny pour se mesurer aux autres judokas vaudois. Les jeunes sont répartis en poules de 5 à 6 participants, d’après leur sexe et leur poids. Voici les résultats de nos
membres:
Timothée Sennwald, moins 22 kilos 6e place/6 participants
Hadrien Cevey, moins 22 kilos
3/6		
Yann Stadler, moins 28 kilos
4/5
Jérémie Martin, moins 28 kilos
4/6
Kilian Rossier, moins 28 kilos
1/5
Luca Wiedemann, moins 33 kilos
1/5
Quentin Hofstetter, moins 33 kilos 1/5
Guillaume Favre, moins 36 kilos
3/6
Laure Fontanaz, moins 36 kilos
4/6
Jusqu’à présent, il était assez rare pour le Judo Club Cheseaux
d’enregistrer une si grande participation à un tournoi cantonal,
nous sommes donc d’autant plus fiers de nos judokas. Nous les
félicitons tous et plus particulièrement Kilian, Quentin et Luca
qui se sont clairement démarqués durant cette journée.
• Mais le mois était loin d’être fini, le 10 novembre a eu lieu l’examen de passage de dan (degré de qualification d’une ceinture
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noire) à Lausanne. C’est une nouvelle occasion pour le Judo
Club Cheseaux de briller avec deux candidats inscrits. Sylvain
Beney, élève fidèle au club depuis ses sept ans, passe son premier
dan grâce à une belle prestation. Félicitations. Ajoutons qu’il est
la quatrième ceinture noire de Judo entièrement formée à Cheseaux. Quant à Mike, qui
avait obtenu le même grade
l’année précédente, il réussit
son deuxième dan et devient
ainsi le plus jeune détenteur
de ce titre en Suisse.
Loin d’être satisfait, cet ambitieux jeune homme enchaîne le week-end suivant avec
les Championnats Suisses à
Sursee (LU). Il y remporte
le titre de Champion Suisse Junior et ajoute à son palmarès la
place de Vice Champion Suisse en Elites [plus de 20 ans]. Si ce
jeune athlète vous intéresse, la chaîne de télévision TVRL lui a
consacré un bref portrait que vous pouvez actuellement visionné
depuis internet. Je vous indique ci-dessous la marche à suivre:
- Connectez-vous à www.tvrl.ch
- Cliquez sur l’onglet « Emissions »
- Choisissez la rubrique «Sportrégion»
- Cliquez sur «Visionner une des dernières émissions»
- Sujet du dimanche 25 novembre
La partie du reportage concernant spécifiquement Mike se trouve aux alentours de la douzième minute et dure environ 3 minutes.
Le samedi 8 décembre, tous les moniteurs du club accompagneront une dizaine de jeunes au Tournoi de Genève et en ce moment, nos jeunes s’inscrivent pour les passages de ceinture qui
auront lieu fin décembre.
Signalons finalement que n’ayant pas encore pu nous installer
dans notre nouvelle salle, l’inauguration de celle-ci et notre 25e
anniversaire sont repoussés. Toutefois, le matin du samedi 15
décembre, dès 9h30, aura lieu notre Tournoi de Noël. Toute personne intéressée est la bienvenue dans la salle de rythmique du
Collège Derrière-la-Ville.
Il me reste à féliciter, une fois encore, Kilian Rossier qui a obtenu
la première place en -28kg au Tournoi de Noël de Lausanne le
1er décembre et à souhaiter un joyeux Noël à tous nos judokas et
de bonnes fêtes à tous.
Christelle Burnier
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