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Judo club Cheseaux

Naïm Matt: Champion suisse!

Les Championnats suisses individuels se 
déroulaient les 18 et 19 novembre 2017 
à Neuchâtel. Le samedi était dévolu aux 
catégories Elites, ainsi qu’aux Espoirs (U18) 
masculins. Le dimanche se retrouvaient sur 
les tatamis les Juniors (U21), ainsi que les 
Espoirs (U18) féminins.
Plusieurs membres du Judo-Club Cheseaux 
avaient obtenu leur sélection. Finalement, 
pour différentes raisons, seuls trois de nos 
représentants pouvaient se présenter à ces 
finales: Naïm Matt en Elites et en Juniors -73 
kg, Florent Baudat en Juniors et en Espoirs 
-60 kg, ainsi que Chiara Friden en Espoirs 
-57 kg.
Bien que Junior, Naïm combattait le premier 
jour dans la catégorie reine, soit les Elites. 
Présent sur le podium en 2015 et 2016, il 
avait à coeur de grimper cette fois sur la 
plus haute marche. Toutefois, son état de 
forme pouvait être questionné à la fin d’une 
très longue saison, auréolée de sélections 
aux Championnats d’Europe (U21 et U23) 
et du Monde (U21).
Il remportait sur étranglement son premier 
combat. Au deuxième tour, il était opposé 
au double médaillé de bronze européen 
2016 (U21 et U23), le Zurichois Nils Stump. 
Naïm scorait à la mi-combat et maintenait 
sans trop de difficultés cet avantage jusqu’à 
la fin. Cette victoire, dans un combat 
considéré par beaucoup comme une finale 
avant la lettre, lui permettait d’atteindre la 
demi-finale. Il remportait alors l’affrontement 
également par waza-ari.
La finale avait lieu près de deux heures plus 

tard. Surpris par son adversaire dans les 
toutes premières secondes sur un balayage 
qui valait waza-ari, Naïm restait parfaitement 
concentré. Il marquait à plusieurs reprises 
sur différentes projections.

En finale, Naïm projette plusieurs fois
son adversaire et remporte la victoire

Le score était sans appel. Naïm remportait 
le titre de Champion suisse Elite.

Naïm Matt, champion suisse 2017
des -73 kg

Le lendemain, un peu émoussé, Naïm 
cédait face à Stump et se classait 3e en 
Juniors.
Florent Baudat avait réalisé une excellente 
saison chez les moins de 18 ans dans 
sa catégorie de poids (-60 kg). Il avait 
ainsi remporté 4 des 5 tournois nationaux 
auxquels il avait participé et obtenu au 
passage plusieurs victoires sur ses principaux 

adversaires. Il pouvait se présenter aux 
finales nationales avec des ambitions 
légitimes.
Volontaire et concentré, il passait les deux 
premiers tours avec des victoires avant la 
fin du temps réglementaire. La suite allait 
être plus compliquée. En demi-finale, il se 
faisait surprendre en tout début de combat. 
En judo, le droit à l’erreur n’existe pas. 
Florent était éliminé de la course au titre. 
Dans son ultime combat de la journée, 
pour la médaille de bronze, il se blessait 
à une cuisse et abandonnait la victoire à 
son adversaire. Il terminait ainsi au 5e rang. 
En outre, il devait déclarer forfait pour la 
compétition des Juniors le lendemain en 
raison de sa blessure.
Âgée de 15 ans, Chiara Friden disputait 
à Neuchâtel son premier Championnat 
suisse. Elle commençait la compétition avec 
beaucoup d’engagement. A l’issue des 4 
minutes de son premier combat, le score au 
tableau d’affichage était toujours vierge. Il 
fallait passer au «golden score». Après plus 
de 2 minutes de temps additionnel, Chiara 
se faisait enrouler par son adversaire. Elle 
pouvait encore concourir pour les médailles 
de bronze. Elle remportait magnifiquement 
le premier combat de ce nouveau tableau, 
mais perdait son ultime rencontre. Chiara 
était classée finalement au 7e rang.
Avec ses trois engagés, le bilan d’ensemble 
du Judo-Club Cheseaux est tout à fait 
excellent: une médaille d’or, une médaille 
de bronze, une 5e place et une 7e place. En 
outre, un second membre du club remporte 
le titre suprême, Champion suisse Elite, 
après la victoire en 2013 de Mike Chavanne 
en -90 kg.

Naïm Matt remporte le titre de
Champion Suisse Elite quatre ans 

seulement après son
coach Mike Chavanne

Le Judo-Club Cheseaux


