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Judo-club Cheseaux

Championnat Suisse de 1re ligue

Le Judo-Club Cheseaux se déplaçait à 
Genève le mercredi 30 mai pour le compte 
du 5e tour du Championnat Suisse par 
équipes de 1re ligue.
Dans la première rencontre de la soirée, 
notre équipe était opposée au Judo-Club 
Romont. Ce dernier avait remporté le 
«match aller» au mois de mars sur le score 
étriqué de 6 à 4. Le Judo-Club Cheseaux 
prend sa revanche en gagnant quatre des 
cinq combats individuels. Il l’emporte sur le 
score de 8 à 2.
Notre équipe double la mise en obtenant 
la victoire sur l’hôte du soir, Komakai Team 
Genève, par 10 à 0. Elle empoche ainsi un 
point de bonus en plus des 2 points de la 
victoire.

Le Judo-Club Cheseaux s’est aligné à 
chaque fois dans la formation suivante:
-66 kg : Valentin Rota
-73 kg: Quentin Hofstetter
-81 kg: Simon Papaux
-90 kg: Timotée Ukaj
+90 kg: Mike Chavanne

A l’issue de ce 5e tour, le classement de la 
1re ligue s’établit de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux
 9 rencontres 21 points
2. Judo Kwai Lausanne
 8 rencontres 18 points
3. Judo-Club Romont
 9 rencontres 11 points
4. Judo Valais
 9 rencontres 10 points
5. Ballens- Riviera
 9 rencontres 10 points
6. Hara Sport Murten
 9 rencontres 9 points
7. Komakai Team (Genève)
 9 rencontres 8 points
8. Fighto Wa Genève
 8 rencontres 7 points
Le 6e tour sur les 8 que compte la saison 
se déroulera à Cheseaux (Centre sportif du 
Marais du Billet) le mercredi 5 septembre 
face à Ballens-Riviera et au Judo Kwai 
Lausanne. Cette dernière formation, 
invaincue cette saison, l’avait emporté sur 
notre équipe lors de la rencontre «aller» en 
février pendant les prolongations de l’ultime 
combat. Ainsi, elle se présente comme 
principale concurrente dans la course à la 
première place du groupe, synonyme de 
sélection pour les finales d’ascension.

Le Judo-Club Cheseaux
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Erratum

Comme vous l’avez certainement 
remarqué, une erreur s’est glissée en 
page 1 du denier Crieur. 

En effet Mme Michèle Gay Vallotton 
est bien Présidente de Communauté 
Catholique et non de la Paroisse 
Protestante comme pouvait le faire 
croire l’entête.

Avec nos excuses aux personnes 
concernées.


