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Judo club Cheseaux
Championnats Vaudois de
Cheseaux remporte 6 titres

Judo:

l’une des catégories quantitativement les
plus relevées, il devient champion vaudois
chez les Ecoliers B (moins de 13 ans) -33
kg. Trois autres membres du club se firent
remarquer dans la même catégorie en
disputant de très bons combats: Dorian
Magnin (finalement 3e), Stéphane Müller
(5e) et Niklas Cueni.

Swiss Open de Judo

Les Championnats Vaudois de Judo se sont
déroulés à Saint-Légier le 4 mars dernier. Le
Judo-Club Cheseaux était bien représenté.
Cinq de ses membres sont montés sur la
plus haute marche du podium, l’un d’entre
eux à deux reprises.
De retour de blessure, Naïm Matt avait choisi
la manifestation cantonale pour se préparer
en vue du début du circuit international. Il
remporta le titre aussi bien chez les Juniors
(moins de 21 ans) que chez les Elites -73 kg,
battant à chaque fois dans le combat décisif
son camarade de club Guillaume Favre.

Philippe Hänggi
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Lionel Busch et immédiatement
à sa gauche Dorian Magnin

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Sur le week-end, le Judo-Club Cheseaux
présentait avec 55 combattants la plus forte
délégation après le club d’Yverdon (Ecole
Dégallier) et devant deux clubs lausannois
(Judo Kwai et Judo-Club Mikami). Près de
600 judokas participèrent comme chaque
année aux deux épreuves cantonales.

Dans la foulée des championnats vaudois,
la semaine suivante se déroulaient les Swiss
Open à Uster (ZH). La coupe d’Europe
helvétique enregistrait une participation de
166 Elites masculins et 60 Elites féminines
venus de 28 pays. Quatre de nos membres
avaient été sélectionnés en Equipe nationale.
Quentin Hofstetter (-66 kg) et Guillaume
Favre (-73 kg), encore Junior 2e année, ainsi
que Naïm Matt (-73kg), Junior dernière
année, se font sortir prématurément du
tournoi.
Mike Chavanne (-90kg) reprend la
compétition après une longue interruption.
Il passe le premier tour en immobilisant son
adversaire slovène après une quinzaine de
secondes.

Finalement, Fabio Perin termina sur la plus
haute marche du podium chez les Ecoliers
B -28 kg.
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Naïm Matt lors des derniers championnats
d’Europe Juniors à Malaga
La sœur de Naïm, Amina Matt, remporta
aisément, avec trois victoires par ippon,
le titre en Elites féminines -63kg. Florent
Baudat, sélectionné en équipe nationale,
ne laissa aucune chance à ses adversaires.
Après trois victoires, toutes remportées par
ippon, il est champion vaudois en Espoirs
(moins de 18 ans) -60 kg.
Chez les plus jeunes, Lionel Busch disputa
une magnifique compétition. Aligné dans

Mike Chavanne immobilise
son adversaire Slovène

Fabio Perin en -28 kg
A relever encore les 2e rangs de Quentin
Hofstetter (Elites -66kg), Chiara Friden
(Espoirs -57kg), Abel Jaouada (Ecoliers B
-50kg) et de, bien entendu, Guillaume Favre.
Au total, le Judo-Club Cheseaux ramena 18
médailles de la manifestation cantonale.
Le lendemain de l’épreuve phare du canton
de Vaud se déroulait le Tournoi Cantonal,
épreuve destinée aux plus jeunes, âgés de
7 à 10 ans. Elle se déroule deux fois par
année, au printemps et en automne. Aucun
titre de champion cantonal n’est décerné,
mais les enfants disputent tous plusieurs
combats dans un cadre éducatif.
De nombreux enfants du Judo-Club
Cheseaux participaient à cette manifestation.
Six d’entre eux remportèrent leur groupe :
Ludovic Bolle, Manon Jaques, Théo Matt,
Alexandre Müller, Lorenzo Perin et Clara
Troisfontaine.

Au deuxième tour, il marque deux wazaari au vice-champion d’Allemagne 2014. En
quart de finale, il élimine le champion d’Italie
en titre par waza-ari sur une forte technique
d’épaule. Mike échoue en demi-finale,
durant le golden score (prolongations), face
au Suisse Meier, récent médaillé de bronze
aux championnats du monde militaire. Il
termine finalement au pied du podium, au
5e rang.

Mike Chavanne projette son adversaire
Le Judo-Club Cheseaux

