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Judo-Club Cheseaux
La LNA commence pour le Judo-Club Cheseaux
Après avoir fêté le titre de champion suisse de LNB en novembre
dernier, le Judo-Club Cheseaux Okami démarre sa première saison
dans la ligue supérieure.

Sid Stoya

Jonathan Schindler

Quatre nouvelles recrues étrangères pourront également être alignées
durant la saison. Le Japonais Kikuchi, qui fait déjà partie de l’effectif
depuis septembre dernier, sera rejoint par son compatriote Kitahara (5e
du championnat du Japon en -60kg).

L’effectif de l’équipe s’est bien étoffé durant l’intersaison. En effet, en
LNA, les formations se composent de sept titulaires de poids différents
et il s’agira donc de présenter des combattants dans les catégories
suivantes :
-60kg
-66kg
-73kg
-81kg
-90kg
-100kg
+100kg
Construite autour de ses deux fers de lance, Mike Chavanne (demifinaliste des Championnats du Monde Juniors en 2008) et Naïm Matt
(5e des Championnats d’Europe Juniors en 2017), ainsi que de ses
jeunes formés au club (Guillaume Favre, Quentin Hofstetter, Florent
Baudat ou encore Constantin Friden), l’équipe du Judo-Club Cheseaux
Okami pourra compter sur un solide contingent.
On retrouvera bien entendu l’ensemble de la formation ayant conduit
au titre la saison dernière et notamment les expérimentés Jérôme Guyot
(champion de France 2008), Timotée Ukaj et Cédric Thoeni, ainsi que
les jeunes Maxime Albisetti et Kurly Joris.
Plusieurs renforts nationaux, tous titrés ces dernières années aux
Championnats Suisses individuels, ont également rejoint l’équipe :
le Bâlois Florian Droux (en -81kg), le Bernois Dominik Sommer
(en -81kg), le Genevois Sid Stoya (en -73kg) et le Jurassien Jonathan
Schindler (en -90kg).

Le Polonais Tomasz Domanski a été plusieurs fois champion national
et la dernière fois en 2016 en +100kg.

L’Allemand Maximilian Zimmermann pourra également être aligné
dans les catégories de poids légères.
Avec le forfait de l’équipe bâloise, sept formations se disputeront le titre
en LNA cette année. Cheseaux sera ainsi opposé dans l’ordre à Berne,
Yverdon, Morges, Cortaillod, Uster et Brugg.
La première rencontre à domicile aura lieu le 25 avril à… Pully, la salle
du Marais du Billet n’étant pas libre à cette date.
Le Judo-Club Cheseaux Okami recevra ensuite dans ses locaux
Cortaillod (5 septembre) et Brugg, le multiple champion de suisse (31
octobre)
Les quatre premières équipes de la saison régulière disputeront le tour
final le 5 décembre à Neuchâtel.
Florian Droux

Dominik Sommer
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