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Judo club Cheseaux

Champion Suisse 2013 !?!

Alors qu’il avait annoncé sa retraite des com-
pétitions individuelles à la fin de l’année der-
nière, Mike Chavanne, 23 ans, est revenu 
sur sa décision. Il a décidé de participer 
une ultime fois aux championnats nationaux 
de judo qui se déroulaient les 16 et 17 no-
vembre à Fribourg. Il passe le quart, puis la 
demi-finale, en remportant chaque fois son 
combat par ippon, soit des victoires avant la 
fin du temps réglementaire. En finale, il s’im-
pose après 5 minutes d’un combat intense. 
Il obtient ainsi le titre de Champion Suisse en 
-90kg, dans la catégorie reine des Elites. Par 
la même occasion, le Judo-Club Cheseaux 
inscrit son nom au palmarès pour la première 
fois dans cette catégorie d’âge.

Mike Chavanne, Champion Suisse 2013

Deux semaines plus tard, Mike était à nou-
veau sur la brèche. Il disputait à Yverdon les 
finales de LNA avec la première équipe du 
Judo-Club Romont. Le club fribourgeois, qui 
compte également dans ses rangs le sélec-
tionné olympique et vice-champion d’Europe 
Ludovic Chamartin, éliminait en demi-finale le 
Judo-Club Morges 8 à 6. En finale, Romont 
s’inclinait 4 à 10 face au redoutable JJJC 
Brugg (Argovie), ce dernier rempotant ainsi 
son 7e titre national consécutif.

Deux autres médaillés aux champion-
nats suisses individuels.
Les autres qualifiés du Judo-Club Cheseaux 
ont également confirmé leurs progrès et leur 

excellent résultat d’ensemble de l’année der-
nière.
Chez les Juniors (moins de 21 ans) -60kg, 
après avoir passé très brillamment ses trois 
premiers tours avec autant de victoires par 
ippon, Isfendiar Piran s’incline en finale et de-
vient vice-champion suisse de la catégorie.
Chez les Espoirs (moins de 18 ans) -66kg, 
après avoir passé aisément son 1er tour, Naïm 
Matt se fait surprendre d’entrée de combat 
en quart de finales. Trois victoires en repê-
chages lui permettent finalement de monter 
sur la troisième marche du podium. Dans la 
même catégorie d’âge, Quentin Hofstetter 
en -60kg et Guillaume Favre en -55kg ter-
minent tous deux au 5e rang. Guillaume, qua-
lifié également chez les juniors, y obtient le 
même classement.
Sylvain Lugrin, 5e en Juniors -81kg, lui aussi 
échouant au pied du podium, et Amina Matt, 
7e en Elites féminines -57kg, complètent cet 
excellent résultat du groupe des compéti-
teurs de Cheseaux.

Championnats Romands de Judo

Une semaine avant les finales des Champion-
nats Suisses Individuels, réservés aux plus 
âgés, les Ecoliers A (moins de 15 ans) dispu-
taient les Championnats Romands. L’édition 
2013 se déroulait ainsi le 10 novembre au 
Lignon, dans le canton de Genève.
Après 5 combats, Hadrien Cevey du Judo-
Club Cheseaux remporte le titre de Cham-
pion Romand dans la catégorie des -45kg.

Hadrien Cevey, champion
romand 2013 en Ecoliers A

Poésie de Noël

Dis-moi, c’est quoi Noël?

Tu le sais toi?

- On y voit le Père Noël

- Des étoiles brillent au ciel

- Dans une étable un enfant est né

- Il est venu pour nous sauver

... et tous ensemble plein de gaîté

C’est lui que nous allons fêter

Voilà pourquoi

Par cette nuit si belle

Mon cœur est rempli de joie

Tu vois, c’est ça Noël!

Auteurs: Sandrine et Katia de 

la garderie la Galipette de Cheseaux.

Chanson de Noël

Voici venu le temps, le temps de Noël

Où tous les enfants écrivent au père Noël

Le p’tit Jésus est né, il est arrivé

Alors tous ensemble nous allons le fêter.

Marie, Joseph, le bœuf et son copain l’âne

sont tous réunis dans une jolie étable

Le père Noël est là, il nous rend joyeux

Dans tous ces moments

qui sont vraiment merveilleux!

Mélodie: L’île aux enfants (Casimir)

Chanson de Noël créée par l’équipe de 
la garderie la Galipette de Cheseaux.


