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Décès
Galley André, le 14 septembre 2017

Müller Anne Marie, le 22 septembre 2017

Durussel Gérald, le 27 septembre 2017

Naissances
Machicoane Sacha Gabriel, le 25 août 2017

Duperrex Ayron Bandeira, le 6 septembre 
2017

Trachsel Matys, le 10 septembre 2017

Barbiera Luca, le 14 septembre 2017

Clément Lucie, le 15 septembre 2017

Belen Clément, le 18 septembre 2017

Kähr Lyam, le 18 septembre 2017

Deriaz Lennox, le 19 septembre 2017

Campana Mila, le 21 septembre 2017

Garbiec Bastien, le 22 septembre 2017

Goy Adèle Louise, le 3 octobre 2017

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations 
étant enregistrées sur la base d’annonces de 
l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de 
manière différée.

Etat civil

Informations communales

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente 
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de 
s’annoncer au service technique, tél. 021 
731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Championnats d’Europe Juniors:
Naïm Matt 5e!

Naïm Matt réalise un excellent parcours aux 
Championnats d’Europe Juniors (-21 ans) et 
passe tout près de l’exploit de monter sur 
le podium.
Disputée à Maribor (Slovénie) du 15 au 17 
septembre, la compétition rassemblait plus 
de 400 sélectionnés venant de 41 pays.
La catégorie des -73 kg est la plus fournie 
avec 37 participants. Grâce à son excellente 
saison, Naïm figure dans le tableau comme 
tête de série n° 8. Ainsi, il passe directement 
au deuxième tour. Il l’emporte face au 
Lituanien par waza-ari sur uchi-mata.

2e tour face au Lituanien

Au 3e tour, il affronte le Hongrois. Il projette 
rapidement son adversaire marquant deux 
waza-ari. Le combat s’achève sur ce score.

3e tour face au Hongrois

En quart-de-finale, il retrouve un Israélien. 
Ce dernier l’a déjà rencontré et battu le mois 
passé à la Coupe d’Europe de Roumanie. 
Naïm tente sa chance d’entrée, mais son 
attaque est contrée.
Tout n’est pas terminé. Les perdants des 
quart et demi-finales concourent pour les 
deux médailles de bronze dans un nouveau 
tableau.
Tout d’abord, Naïm est opposé à un 
Ukrainien, tête de série n° 4. Ce dernier 
est rapidement pénalisé à deux reprises 

Judo club Cheseaux
pour avoir refusé la saisie du kimono. Après 
une minute de combat, lors du premier 
passage au sol, Naïm conclut le combat 
sur étranglement. Il doit disputer un ultime 
affrontement avant de pouvoir monter sur 
le podium.

Les derniers instants de complicité avec
le coach national avant l’ultime combat

Le dernier obstacle est un Géorgien. Les 
quatre minutes de temps réglementaire 
s’achève avec, au tableau, un seul shido 
(pénalité) de chaque côté. Le «golden 
score» démarre, très incertain. Les attaques 
des deux protagonistes fusent. Après près 
de deux minutes de temps additionnel, 
le Caucasien lance une nouvelle attaque 
bien enroulée qui surprend Naïm. L’arbitre 
annonce un waza-ari. Le judoka du Judo-
Club Cheseaux termine sa journée au pied 
du podium. 

Combat pour la médaille de
bronze face au Géorgien

Deux Azerbaïdjanais, dont le champion 
d’Europe Seniors en titre, se disputent la 
victoire. Aux troisièmes places, on retrouve 
le Géorgien vainqueur de Naïm et un Russe.
Malgré un orteil cassé quelques jours avant 
le championnat, les qualités techniques 
et combatives de notre jeune compétiteur 
lui ont permis de réaliser une magnifique 
compétition. Et son résultat n’en reste 
pas moins remarquable. Au cours des 18 
dernières années, seuls deux judokas suisses 
masculins sont montés sur un podium des 
Championnats d’Europe Juniors.

Les Championnats du Monde Juniors se 
sont déroulés du 18 au 22 octobre 2017 
à Zagreb (Croatie), résultats dans votre 
prochain Crieur.

Le Judo-Club Cheseaux


