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Judo Club Cheseaux

LA LNA commence pour
le Judo-Club Cheseaux

Le Judo-Club Cheseaux Okami était 
champion suisse de LNB en 2019 et promu 
en LNA. En raison de la situation sanitaire 
que nous avons traversée, le championnat 
fut annulé en 2020 et remplacé l’année 
suivante par une épreuve sur un jour 
regroupant les équipes de toutes les 
ligues. Notre formation s’y était d’ailleurs 
brillamment comportée, terminant à un 
prometteur 3e rang.
Officiellement, le Judo-Club Cheseaux 
Okami aura donc débuté son histoire en 
LNA le samedi 23 avril 2022 dans la capitale 
nationale. Pour ce premier tour, il était 
opposé à deux reprises au Nippon Berne.

Le Championnat de LNA se déroule par 
équipes de sept combattants, un pour 
chaque catégorie de poids : -60kg, -66kg, 
-73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg. Lors 
de son premier combat, notre « -66kg » 
Jérôme Guyot se blesse à une côte et doit 
abandonner. Ses coéquipiers réagissent 
parfaitement bien. Les victoires de Naïm 
Matt, Luca Papa, Sid Stoya et du renfort 
polonais en lourd Tomasz Domanski 
permettent de l’emporter 8 à 6.

Le Polonais Tomasz Domanski

Lors de la seconde rencontre, malgré 
l’absence de « -66kg », Judo-Club Cheseaux 
Okami passe à nouveau l’épaule 8 à 6. Le 
léger Maxime Albisetti, Naïm Matt, Timothée 

Ukaj et Tomasz Domanski remportent leurs 
combats.

La prochaine échéance du Judo-Club 
Cheseaux Okami se déroulera à Cortaillod 
(NE) le samedi 14 mai 2022 face à l’équipe 
locale.

Le Judo Club Cheseaux

La judoka April Fohou
truste les victoires

Âgée d’un peu plus de 16 ans, April Lynn 
Fohouo, membre du Judo-Club Cheseaux, 
entame sa dernière saison chez les Espoirs 
(ou U18). Ses excellents résultats nationaux, 
dont un titre de championne suisse en 2021, 
et internationaux lui permettent d’être 
engagée sur le circuit européen.

 
European Cup de Zagreb (CRO)
La saison européenne de l’équipe suisse des 
Espoirs débute en Croatie lors de la European 
Cup de Zagreb. 32 équipes nationales 
sont représentées. April remporte quatre 
combats et se classe finalement au 5e rang 
de sa catégorie. Le meilleur résultat obtenu 
au sein de la délégation helvétique.

European Cup de Teplice (CZE)
La deuxième épreuve du circuit européen 
se déroule en République Tchèque à Teplice. 
Le plateau est particulièrement relevé et 
copieux. Dans sa catégorie de poids des 
-70kg, April Fohouo remporte tous ses 
combats par ippon, soit avant la fin du temps 
réglementaire. Elle termine ainsi première. 
Les autres sélectionnés suisses, filles et 
garçons, ne sont pas classés.

 

European Cup de Strasbourg (FRA)
Après ses excellents résultats de début de 
saison, April est tête de série numéro un lors 
de l’épreuve française du circuit européen. 
La European Cup de Strasbourg se déroule 
dans la cité alsacienne le 24 avril dernier. 
Avec son statut de tête de série, notre 
judoka de Cheseaux est exempte du premier 
tour. Elle remporte ensuite le deuxième 
tour face à une Allemande, le troisième 
face à une Anglaise et sa demi-finale au 
détriment d’une Française. En finale, elle est 
opposée à une Tchèque. Elle l’emporte par 
ippon et monte sur la plus haute marche du 
podium sous les sons de l’hymne national 
helvétique. Les Suisses ramèneront deux 
autres médailles (de bronze) de leur périple 
alsacien.

Avec ces excellents résultats, April Fohouo a 
d’ores et déjà réalisé les minimas exigés pour 
pouvoir être sélectionnée aux Championnats 
d’Europe Espoirs, qui se dérouleront pour 
sa catégorie de poids le 25 juin à Porec 
en Croatie, ainsi qu’aux EYOF (Festival 
Olympique de la Jeunesse Européenne) du 
24 au 30 juillet 2022 à Banska Bistrica en 
Slovaquie.

Le Judo Club Cheseaux


