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Judo club Cheseaux
Naïm Matt: 5e des Championnats
d’Europe de judo Espoirs
Les Championnats d’Europe Espoirs (moins
de 18 ans) se sont déroulés les 4, 5 et 6 juillet derniers à Athènes. Naïm Matt y a accompli un magnifique parcours.
Tête de série, le membre du Judo-Club Cheseaux est exempt du 1er tour. Au deuxième,
il affronte le représentant ukrainien. Mené
au score, Naïm se reprend et projette à plusieurs reprises son adversaire. Il remporte
le combat par «ippon», soit avant la fin du
temps réglementaire.
Au troisième tour, notre judoka rencontre
un Allemand. A la mi-combat, il le projette
nettement et suit au sol en immobilisation. Il
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remporte ainsi le combat par ippon. Il en fera
de même en quart de finale face au Slovène
avec deux très fortes projections.
En demi-finale, Naïm est opposé au favori et
tête de série n° 1, le représentant de l’Azerbaïdjan. Après une excellente entame de
combat, un relâchement au niveau de la
garde permet à son adversaire de remporter
la mise. Finalement, le Vaudois doit disputer
un ultime combat, en repêchages, dont le
vainqueur montera sur la troisième marche
du podium. Il connaît son adversaire, le Français Daniel Jean, puisqu’il l’a déjà rencontré
à trois reprises cette saison et battu à une
occasion. Malheureusement, deux erreurs
en début de combat lui seront fatales. Naïm
échoue au pied du podium et termine à une
excellente 5e place. Afin de situer le niveau
de cette performance, il convient de préciser
qu’aucun Suisse n’est monté sur un podium
à des Championnats d’Europe Espoirs de-

puis plus de 40 ans. Les autres sélectionnés
suisses à Athènes ont été éliminés prématurément et ne sont pas classés.

Naïm Matt (en kimono blanc) face à
un Allemand en 1/8 de finale.
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