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Résultats exceptionnels
Les Championnats suisses de judo 2021
se sont déroulés les 27 et 28 novembre
2021 à Bienne. Les sélectionnés du JudoClub Cheseaux ont cumulé les excellentes
performances.
Quatorze membres du club avaient réussi
à se qualifier pour la phase finale du
championnat national. Finalement, douze
d’entre eux peuvent se présenter dans la
Swiss Tennis Arena, théâtre cette année de
la plus haute compétition du judo suisse. Six
représentants de Cheseaux passent avec
succès les différents tours et se retrouvent
finalistes.
En Elite, Chiara Friden remporte brillamment
la catégorie des -63 kg. Elle devient la
première médaillée nationale féminine de
l’histoire du club et, a fortiori, sa première
championne suisse.

kg. Il s’incline dans les prolongations de son
ultime combat, particulièrement disputé.
Il rajoute ainsi une médaille d’argent à son
déjà riche palmarès.

En Espoirs toujours, chez les filles en +63
kg, notre sélectionnée aux Championnats
d’Europe 2021, April Fohouo, devient elleaussi championne suisse pour sa première
participation.

Naïm Matt, médaille d’argent
En Espoirs ou U18, Niklas Cueni de Cheseaux
dispute son premier championnat suisse.
Notre membre du cadre national l’emporte
face à tous les autres favoris et devient
champion suisse des -50 kg à l’âge de 15
ans.

April Fohouo, championne suisse
Le dimanche, après une courte nuit de
récupération, nos deux filles, Chiara et April,
atteignent à nouveau la finale en Juniors ou
U21 et obtiennent la médaille d’argent en
respectivement -60 kg et -70 kg.

Chiara Friden, championne suisse 2021
Après ses deux titres remportés en 2017 et
2018, Naïm Matt parvient à nouveau à se
hisser en finale de l’épreuve nationale en -73

Niklas Cueni, champion suisse

April Fohouo et Chiara Friden
doublement médaillées
À relever également les excellentes 5e
places de Dorian Magnin et Abel Jaouada, les
7e places de Noé Meylan et Stéphane Mueller,
ainsi que les bonnes prestations de Quentin
Hofstetter, Constantin Friden, Lionel Busch
et Jérôme Parisi.
Le Judo-Club Cheseaux

