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Judo-club Cheseaux
Championnat Suisse de 1 ligue
re

Le Judo-Club Cheseaux se déplaçait à
Lausanne le mercredi 21 février pour le
compte du 2e tour du Championnat Suisse
par équipes de 1re ligue.
Dans la première rencontre de la soirée,
notre équipe était opposée au Fighto Wa
Genève. Elle l’emporte sur le score de 10 à
0. Elle empoche ainsi un point de bonus en
plus des 2 points de la victoire.
Dans leur seconde rencontre, notre
formation était opposée à l’hôte du soir: le
Judo Kwai Lausanne. La rencontre se joue
dans l’ultime combat... au golden score. Un
avantage marqué par l’entraîneur japonais
du club lausannois conclut finalement la
compétition sur le score de 6 à 4. Notre
équipe obtient 1 point de bonus en raison
du résultat serré.

Après le deuxième tour, le classement de
la 1re ligue s’établit de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux
4 rencontres
9 points
2. Judo Kwai Lausanne
3 rencontres
6 points

3. Komakai Team (Genève)
3 rencontres
6
4. Judo-Club Romont
4 rencontres
6
5. Judo Valais
3 rencontres
5
6. Fighto Wa Genève
4 rencontres
3
7. Hara Sport Murten
4 rencontres
3
8. Ballens- Riviera
3 rencontres
2

points
points
points
points
points

gagnant tous ses combats par ippon. Dario
Relvas devient champion vaudois en -50 kg.
En Ecolières B (2006-2007), Mahé Chatelain
est championne vaudoise en -33 kg.
A relever également les autres médailles
d’argent de : Florent Baudat, Chiara Friden
en Juniors, Dorian Magnin, Eliote Chatelain
et Abel Jaouada.
Et encore les médailles de bronze de:
Sylvain Beney, Constantin Friden et Jérôme
Parisi.

points

Le 3e tour se déroulera à Cheseaux (Centre
sportif du Marais du Billet) le 21 mars face
au Judo-Club Romont, pensionnaire de
LNA jusqu’en 2016.

Un record de 8 titres aux Championnats
Vaudois de Judo!
Les Championnats Vaudois Individuels
2018 se sont déroulés le samedi 3 mars
à Epalinges. Plus de 250 judokas se sont
affrontés pour les titres mis en jeu. Huit
membres du Judo-Club Cheseaux montent
sur la plus haute marche du podium.
En Elites, Guillaume Favre remporte le titre
dans la catégorie des -73 kg en gagnant tous
ses combats par ippon.
En Juniors (1998-2000), Guillaume Favre
récidive et réalise le doublé dans la même
catégorie de poids des -73 kg. Il se voit
également gratifié du prix du meilleur
technicien de la journée.
En Espoirs (2001-2003), Chiara Friden
termine, comme l’année dernière, sur la
plus haute marche du podium des -57 kg.
En Ecolières A (2004-2005), April Fohouo
est championne vaudoise pour la première
fois. Elle gagne ses six combats et termine
au premier rang des +48 kg.
En Ecoliers B (2006-2007), Léo Merlini
devient champion vaudois en -30 kg. Il
l’emporte en finale sur son camarade de
club, Fabio Perin. En -33 kg, Niklas Cueni
remporte son premier titre cantonal en

Niklas Cueni: un premier titre
de champion vaudois
Le lendemain, se déroulait le Tournoi
Cantonal de Printemps. Cette épreuve est
réservée aux plus jeunes (8 à 10 ans)
qui ne peuvent encore concourir pour les
titres de Champion vaudois. Plus de 350
judokas en herbe vaudois étaient inscrits.
Parmi les nombreux participants du JudoClub Cheseaux, il convient de relever les
premières places de: Manon Jaques, Clara
Troisfontaine, Milo Buehner, Marouane
Héritier, Lino Meylan et Alexandre Mueller.
Le Judo-Club Cheseaux

