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Judo-club Cheseaux

Championnat Suisse de 1re ligue

Le grand derby vaudois du championnat 
suisse de judo de 1re ligue se déroulait le 
mercredi 5 septembre au Marais du billet.
Après avoir remporté sa première rencontre 
face à Riviera-Ballens sur le score de 8 à 2, 
notre équipe était opposée au Judo Kwai 
Lausanne. Les judokas de la capitale sont 
en concurrence directe avec Cheseaux 
dans la course aux finales de promotion. Ils 
avaient emporté la rencontre «aller» sur un 
score très étriqué en février.
Le Judo-Club Cheseaux comptait plusieurs 
blessés et absents: Isfendiar Piran, Valentin 
Rota, Jérôme Guyot (champion de France 
2008). En outre, Naïm Matt (récent médaillé 
de la Coupe d’Europe de Bratislava) 
rejoignait, comme prévu, son club de LNA, 
Brugg, pour la fin de la saison.
La rencontre commençait toutefois de la 
meilleure façon pour notre équipe avec les 
victoires successives de Mike Chavanne, 
Timotée Ukaj et Simon Papaux. Finalement, 
Florent Baudat complétait ce beau résultat 
en emportant l’ultime combat. Le Judo-
Club Cheseaux obtenait ainsi la victoire sur 
le score de 8 à 2.

Lors de ces deux rencontres, le Judo-Club 
Cheseaux s’est aligné dans la composition 
suivante:
-66 kg: Florent Baudat et Maxime Albisetti
-73 kg: Quentin Hofstetter
-81 kg: Simon Papaux
-90 kg: Timotée Ukaj
+90 kg: Mike Chavanne

A l’issue de ce 6e tour, le classement de la 
1re ligue s’établit de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux, 11 rencontres, 

25 points
2. Judo Kwai Lausanne, 10 rencontres, 21 

points
3. Judo-Club Romont, 11 rencontres, 16 

points
4. Hara Sport Murten, 11 rencontres, 12 

points
5. Judo Valais, 10 rencontres, 11 points
6. Ballens- Riviera, 11 rencontres 10 points

7. Komakai Team (Genève), 10 rencontres, 
10 points

8. Fighto Wa Genève, 10 rencontres, 7 
points

La fin du championnat s’avère donc très 
serrée entre les deux premières formations 
du classement. Notre équipe se déplacera 
à Morat le 26 septembre pour y affronter 
le club local. Elle terminera le championnat 
le 24 octobre à Genève. Elle combattra 
alors face au Fighto Wa Genève et Judo 
Valais. Les finales nationales d’ascension 
se dérouleront le samedi 1er décembre 
2018 à Yverdon-les-Bains. Seule la première 
équipe du groupe y sera conviée.

Le Judo-Club Cheseaux


