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Judo-Club Cheseaux

Le Judo-Club Cheseaux en 
pleine activité

Plus de 300 membres
Bien que privés de compétitions pendant 
quelques mois, les judokas ont continué 
de s’entraîner ardemment. Tous les 
entraînements du Judo-Club Cheseaux sont 
restés très fréquentés et ce ne sont pas 
moins de cinq cours d’initiation, pour les 
6 à 10 ans, qui débuteront à la rentrée 
scolaire parallèlement sur ses trois sites de 
Cheseaux, Echallens et Penthalaz. Ainsi, le 
club dépassera largement les 300 membres 
en septembre.

La self-défense
Les « plus de 20 ans » ont pu reprendre 
également la pratique sportive. Les 
pratiquants de la section Ju-Jitsu (self-
défense), essentiellement des adultes et 
adolescent(e)s, sont remontés sur le tatami 
dès le mois de juin. Les nouveaux adhérents, 
féminins et masculins, seront accueillis avec 
beaucoup d’enthousiasme dès la rentrée.

Reprise des compétitions
Au niveau suisse, deux tournois se sont 
déroulés au mois de juin respectivement 
à Spiez et à Morges. Nos Juniors, Espoirs 
et Ecoliers y ont enregistré de brillants 
résultats. A relever notamment les 
premières places de Chiara Friden (en U21 
-63 kg), Dorian Magnin (en U18 -45 kg) et 
Alexandre Mueller (en U13 -40 kg) dans la 
première de ces manifestations.

Alexandre Mueller, Chiara Friden,
Dorian Magnin

Niklas Cueni (en U18 -50 kg) et, à nouveau, 
Alexandre Mueller (en U13 -40 kg) montent 
quant à eux sur la plus haute marche du 
podium à Morges.

Alexandre Mueller et Niklas Cueni

Le championnat par équipes de LNA n’a pas 
encore pu reprendre. Le Judo-Club Cheseaux, 
promu dans l’élite suisse fin 2019, est ainsi 
toujours dans l’attente de pouvoir disputer 
la première rencontre de son histoire dans 
la ligue supérieure.

Sélectionnée aux championnats d’Europe
Les membres des cadres nationaux ont pu 
quant à eux continuer à pratiquer durant 
toute cette période, notamment au Centre 
National de Performance Ouest Suisse à 
Yverdon.
Plusieurs de nos judokas ont participé à 
des compétitions à l’étranger avec l’équipe 
nationale. April Fohouo s’est ainsi illustrée 
lors de coupes européennes en Espoirs 
(U18). Elle termine 5e à Porec en Croatie et 
obtient la médaille de bronze à Bucarest en 
Roumanie.

April Fohouo

Sur la base de ces résultats, April est 
sélectionnée par la fédération suisse pour 
participer aux Championnats d’Europe 
Espoirs qui se dérouleront du 17 au 19 
août 2021 à Riga en Lettonie. La délégation 
helvétique ne sera composée que de trois 
sélectionnés, deux filles et un garçon. April 
Fohouo est ainsi la troisième représentante 
du Judo-Club Cheseaux à pouvoir participer 
à un Championnat d’Europe. Avant elle, Mike 

Chavanne en 2006 (5e à Miskolc en Hongrie), 
2007, 2008 et 2009, ainsi que Naïm Matt en 
2014 (5e à Athènes en Grèce), 2016 et 2017 
(5e à Maribor en Slovénie) s’étaient illustrés 
au plus haut niveau européen.
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