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Ju d o C lub
Première mondiale!
Mike Chavanne du Judo Club
Cheseaux a obtenu la 5e place
aux Championnats du Monde
2008! Il combattait dans la catégorie des –81 kg, à Bangkok, en
octobre dernier. Jamais un judoka Suisse junior (moins de vingt
ans), n’avait atteint un tel rang!
Pour son premier combat, Mike
s’impose face au Géorgien Davadze. Puis, avant la fin du temps
réglementaire, il l’emporte contre
le Français Malitourne en le projetant à deux reprises. Son combat
avec le Hongrois Krizsan, en quart
de finale, est très serré. Au bout du
compte, le jeune Suisse envoie son

adversaire sur le dos à une minute
de la fin du combat.
C’est fabuleux, Mike est en demifinale des Championnats du Monde. Il doit alors affronter le champion du monde en titre, le Russe
Bashkaev qui s’impose par ippon
(plus haute note pouvant être attribuée lors d’une compétition).
Mike peut encore atteindre le
bronze en gagnant face à l’Azeri
Gurbanov qui l’avait largement
dominé lors des Championnats
d’Europe 2007. Ce combat est l’occasion de mesurer les progrès réalisés par Mike en une année; il tiendra tête jusqu’à la fin. Finalement
son adversaire l’emporte mais avec
le plus petit écart de point possible. Le rêve de podium s’envole

alors que les félicitations des autres
délégations, peu habituées à voir la
Suisse briller, pleuvent!
Agé de seulement dix-huit ans,
Mike a encore une année pour
s’imposer dans la catégorie des juniors et c’est ce que nous lui souhaitons! Encore BRAVO!
Si vous ne connaissez pas encore
Mike, venez faire sa connaissance le 6 décembre prochain au
collège du Marais du Billet, afin
de fêter avec lui et tous nos membres, l’inauguration officielle du
dojo ainsi que le jubilé 25+1 du
Judo Club Cheseaux !

F il d ' Arge nt

Ce samedi, 6 décembre aprèsmidi, sera riche en émotions. Au
programme: Dès 14h30, tournoi
interne de Noël, lors duquel nos
jeunes se mesureront les uns aux
autres afin que vous puissiez assister à une compétition de judo.
A 17h, débutera la manifestation
officielle. Plusieurs personnalités
seront conviées à prendre la parole, tel M. Chenevière, le syndic
du village, un représentant de la

Fédération Suisse de Judo et de JuJitsu, un représentant du canton,
sans oublier, M. Zurkinden, le président du Club.
Suivra une partie spectacle: diverses démonstrations présentées par
nos jeunes judokas et notre équipe
de ju-jitsukas. Les équipes mixtes
de judo de Lausanne et d’Yverdon
se rencontreront pour votre plus
grand plaisir et nous espérons,
susciteront votre admiration par
leurs prouesses techniques et sportives.
Nous conclurons par une partie
plus festive qui récompensera petits et grands, avant le traditionnel
Verre de l’amitié, qui sera offert
aux environs de 18h30.
Venez nombreux et nombreuses,
nous rencontrer, visiter notre dojo,
fêter notre anniversaire et boire un
verre. La buvette sera ouverte tout
au long de l’après-midi!
Dans l’attente de vous rencontrer!
Christelle Burnier

Programme 2008
12 décembre 2008 Cheseaux/Grande salle

Fêtons Noël
avec les enfants de Cheseaux et Mme Lambelet, conteuse
9 janvier 2009 Romanel/Concorde

Notre traditionnel LOTO
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45
sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer,
Cheseaux, tél. 021 731 12 16.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.

Place de la Gare 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22 regie@emile-joyet.ch

Cherche concierge pour un immeuble en
PPE de 10 appartements, avec une montée
d’escalier, quartier de Champ-Pamont
à Cheseaux, pour le 1er janvier 2009.
Tél. 021 731 18 14

