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Judo-club Cheseaux

Championnat Suisse de 1re ligue

Le Judo-Club Cheseaux a décidé de 
présenter une équipe au Championnat 
Suisse
La formation, composée notamment de 
judokas renommés, a pu être inscrite en 1re 
ligue déjà.
Le groupe de 1re ligue de la région romande 
recense 8 équipes issues des cantons de 
Vaud, Genève, Fribourg et du Valais. Toutes 
les formations se rencontreront à deux 
reprises durant la saison, lors de soirées 
réunissant deux ou trois équipes.
Chaque équipe est composée de cinq 
combattants dans les catégories de poids 
suivantes: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et 
+90 kg.

Des judokas chevronnés
Pour cette première saison, le Judo-Club 
Cheseaux a constitué un premier effectif 
d’une douzaine de combattants, soit des 
membres du club tels que Florent Baudat, 
Isfendiar Piran, Quentin Hofstetter, Naïm 
Matt, Syvain Beney, Mike Chavanne, soit 
de judokas chevronnés qui ont décidé 
de reprendre du service pour l’occasion. 
Parmi ces derniers, nous pouvons citer 
par exemple Valentin Rota (27 ans), vice-
champion d’Europe Juniors en 2008. Les 
liens d’amitiés entre tous ces judokas ont 
également incité des combattants de LNA à 
rejoindre les rangs de l’équipe de Cheseaux. 
Ainsi Naïm Matt (champion suisse de LNA 
en 2016 avec Brugg) et Timothée Ukaj 
(champion suisse de LNA en 2017 avec 
Cortaillod) combattront cette saison avec 
notre club.

Premier tour
Le premier tour s’est déroulé à Morat le 
dernier jour du mois de janvier. Le Judo-
Club Cheseaux s’est imposé sur les scores 
de 8 à 2 face à l’alliance Vevey-Riviera / 
Ballens et de 10 à 0 face au club hôte, le 
Hara-Sport Murten.
 
Les points décisifs de ces rencontres 
peuvent être visionnés à l’adresse suivante: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NUlVb0OoM60.

Deuxième tour
Le 2e tour se déroulera à Lausanne le 21 
février face au Judo Kwai Lausanne et 
Fighto-Wa Genève.
La première rencontre à domicile aura 
lieu le mercredi 21 mars dès 20h15 au 
Centre Sportif du Marais du Billet. Le 
Judo-Club Cheseaux sera opposé à cette 
occasion au Judo-Club Romont, ancien 
pensionnaire de LNA.
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