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Judo-Club Cheseaux

Cheseaux 3e des Championnats Suisses !

Une semaine après les Championnats suisses individuels se 
déroulait l’épreuve nationale par équipes
Le Judo-Club Cheseaux Okami (les loups en japonais) avait fêté 
son ascension en LNA à la fin de la saison 2019. Pour les raisons 
sanitaires que l’on connaît, le championnat n’avait pas pu avoir lieu en 
2020 et Cheseaux attendait toujours son entrée dans la plus haute 
ligue du pays. A nouveau tronqué en 2021 pour les mêmes raisons, 
le championnat suisse se déroulait finalement le 4 décembre 2021 
à Neuchâtel, réunissant toutes les équipes de ligue supérieure sur 
une seule journée.
Le Judo-Club Cheseaux Okami avait de légitimes ambitions. Pouvant 
s’appuyer sur une solide ossature de membres formés au club 
(Mike Chavanne, Naïm Matt, Florent Baudat, Quentin Hofstetter ou 
encore Guillaume Favre), l’équipe de Cheseaux pouvait compter sur 
quelques bons renforts helvétiques depuis quelques années, ainsi 
que sur le Turc d’origine slovène Mihael Zgank, champion d’Europe 
2019, vice-champion du Monde 2017 et 5e des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020.

Notre équipe commençait fort bien sa journée. Elle cumulait les 
victoires pour atteindre le stade des demi-finales. Elle était alors 
opposée au JJJC Brugg, 17 fois champion suisse au cours des 20 
dernières années. L’obstacle était donc de taille. Le résultat final 
allait se jouer sur très peu de choses.

Notre « léger », Jérôme Guyot, ne cédait qu’au « golden score » 
(prolongation) alors que son adversaire avait auparavant frôlé 
l’élimination sur pénalités. La suite allait laisser quelques regrets, 
puisque les deux victoires de Naïm Matt et Mihael Zgank étaient 
annulées par deux défaites. Brugg l’emportait sur le plus petit écart, 

3 à 2. En finale, les Argoviens allaient ensuite emporter un nouveau 
titre sur le score de 5 à 0...

 
Dans l’ultime rencontre pour la médaille de bronze, le Judo-Club 
Cheseaux Okami l’emportait sur le score de 4 à 1, avec des victoires 
de Florent Baudat, Sid Stoya, Naïm Matt et Mihael Zgank. Les Loups 
pouvaient hurler de joie.

Après avoir commencé le Championnat Suisse en 2018 en 1re ligue 
régionale et avoir été promu à la fin de la saison en LNB, après avoir 
remporté le championnat de LNB et été promu en LNA en 2019, 
après une année 2020 sans rencontre par équipes en raison d’une 
certaine épidémie, l’équipe du Judo-Club Cheseaux Okami remporte 
la médaille de bronze du Championnat Suisse par équipes 2021.
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