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Judo club Cheseaux
Le Judo-Club Cheseaux sur tous les
fronts
Sélectionné aux Universiades
Avec ses 5e rang au Swiss Open, 7e rang à
la Coupe d’Europe de Dubrovnik et 9e rang
à la Coupe d’Europe de Sarajevo, Mike
Chavanne est sélectionné dans la catégorie
-90kg pour les Universiades 2017. Trois
autres judokas suisses, deux filles (-57kg et
-63kg) et un garçon (-81kg), ont également
obtenu leur sélection.

Mike Chavanne
Les Universiades 2017 se dérouleront du
18 au 30 août à Taipei (Taïwan). Mike
combattra le lundi 21 août. Il disputera à
cette occasion la dernière compétition de
sa carrière.
Les Universiades sont une manifestation
internationale réservée aux universitaires et
organisée tous les deux ans selon le principe
des Jeux Olympiques. Les Universiades d’été
sont composées de 14 sports obligatoires:
• athlétisme
• basket-ball
• escrime
• football
• gymnastique
• gymnastique rythmique (femmes)
• judo
• natation
• plongeon
• water polo
• taekwondo
• tennis de table
• tennis
• tir à l’arc
• volleyball
Taïwan a décidé de compléter le programme
avec sept sports optionnels, soit:
• badminton
• baseball
• golf
• roller
• haltérophilie
• tir à l’arc
• wushu
• et un sport de démonstration: le billard.
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Pour cette occasion, un village des athlètes
a été construit à Taipei pour 10’000
participants.
Les records de participation aux Universiades
furent établis à Shenzhen, en Chine, en
2011 pour le nombre d’athlètes (10 622), et
à Daegu, en Corée du Sud, en 2003 pour le
nombre de pays (174).
Championnats d’Europe et du Monde
Juniors
Pour sa dernière année en Juniors (moins
de 21 ans), Naïm Matt réalise une saison
remarquable.
Il démarre le circuit international en
avril dernier à Lignano en Italie. Cette
Coupe d’Europe rassemblait des sélections
nationales venues de 30 pays différents.
Engagé dans la catégorie des -73 kg,
comme d’habitude la plus représentée
quantitativement avec 61 participants, Naïm
passait ses trois premiers tours en éliminant
des représentants italien, hongrois, puis
espagnol. En quart de finale, il butait sur le
sélectionné turc. Il devait donc passer par les
repêchages. Trois victoires successives sur
un italien, un belge et finalement un serbe
lui permettaient d’obtenir une excellente
médaille de bronze, avec six victoires pour
une défaite.
Deuxième épreuve à son programme, la
Coupe d’Europe se déroule à Paks mi-juillet
en Hongrie. Trente trois pays avaient
délégué une sélection nationale. Naïm
passait les trois premiers tours avec des
victoires successivement sur un représentant
tchèque, hongrois et roumain. En demifinale, il s’inclinait face à un canadien,
puis dans le combat pour une médaille de
bronze face à un britannique. Il termine
ainsi au 5e rang.
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combats successivement face à un hongrois,
un Autrichien et un géorgien, chaque fois
par ippon. Dans le combat pour la médaille
de bronze, Naïm battait le second français
engagé par ippon sur étranglement après 47
secondes de combat.

• -36kg: Stéphane Mueller et Dorian
Magnin
• -40kg: Jérôme Parisi, Kineas Kassimidis
et Karim Héritier
• -45kg: Romane Moreau
• +45kg: Sam Marion

L’équipe lors du deuxième tour à Cortaillod

Le podium des -73kg de gauche à droite:
le brésilien (2e), le russe (1er),
le turc (3e), le ruisse (3e)
Ainsi, Naïm devient le troisième judoka
masculin suisse à monter sur le podium de
la prestigieuse Coupe d’Europe de Berlin
après son camarade de club Mike Chavanne
en 2008 et plus récemment un zurichois
médaillé à deux reprises en 2015 et 2016.
Avec ces résultats, Naïm Matt a réalisé
les minima requis non seulement pour
une sélection aux Championnats d’Europe
Juniors, qui se dérouleront du 15 au 17
septembre à Maribor (Slovénie), mais
également pour les Championnats du
Monde de Zagreb (Croatie) du 18 au 22
octobre 2017.
Tournoi interclubs par équipes écoliers
Disputée chaque année sur plusieurs tours, le
Tournoi par équipes Ecoliers met aux prises
des formations vaudoises, neuchâteloises,
genevoise et valaisanne depuis 1998. Pour
la première fois de son histoire, le JudoClub Cheseaux remporte l’épreuve, la 20e
édition.

Le classement final de l’édition 2017 s’établit
de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux
2. Budokwai Pully I
3. Judo-Club Cortaillod
4. Budokwai Pully II
5. Judo-Club Pompaples
6. Judo Kwai Lausanne
7. Judo-Club Bussigny
8. Shung Do Kwan Genève

Niklas Cueni remporte son
combat par ippon
Le Judo-Club Cheseaux

Naïm Matt opposé au britannique
pour la médaille de bronze
L’étape allemande du circuit européen des
Juniors se déroulait à la fin du mois de juillet.
Avant-dernière Coupe d’Europe de la saison,
Berlin est sans doute traditionnellement
aussi la plus relevée. En effet, parmi les 37
pays participants à cette édition 2017, on
retrouvait des sélections nationales fortes
comme celles de Russie, de Géorgie, du
Brésil, d’Azerbaïdjan ou encore de France.
Naïm Matt, après un premier tour remporté
par ippon face à un Israélien, s’inclinait au
deuxième par waza-ari face à un français.
En repêchage, il passait victorieusement ses
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L’équipe du Judo-Club Cheseaux
victorieuse du tour final
Durant cette saison victorieuse, l’équipe du
Judo-Club Cheseaux était formée de:
• -26kg: Alexandre Mueller
• -28kg: Fabio Perin
• -30kg: Leo Merlini et Marouane Héritier
• -33kg: Niklas Cueni et Lionel Busch
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