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Judo Club Cheseaux

Championnats Suisses de Judo : les filles de 
Cheseaux à l’honneur.
Depuis 1964, les Championnats Suisses 
individuels de judo ne s’étaient plus déroulés 
dans la capitale vaudoise. L’Université de 
Lausanne accueillait l’édition 2022 sur ses 
terres de Dorigny (Ecublens) en ce dernier 
week-end de novembre. Comme c’est le 
cas depuis quelques années, le Judo-Club 
Cheseaux était bien représenté avec douze 
qualifiés. Une des plus fortes délégations.

Le premier jour était réservé aux finales 
Elites et Espoirs (ou U18).
Dans la catégorie reine, Chiara Friden, encore 
Junior, remportait la médaille de bronze en 
-63kg.

Chez les Espoirs masculins, Jérôme Parisi 
montait sur la deuxième marche du podium 
dans la catégorie des -73kg et Niklas Cueni 
obtenait la médaille de bronze des -60kg.

Après une magnifique saison internationale 
ponctuée d’une 5e place aux Championnats 
d’Europe Espoirs, la jeune April Fohouo se 
présentait en grande favorite de la catégorie 
des +63kg. Elle ne trahissait pas son rang et 
s’imposait dans ses trois combats (quart de 
finale, demi-finale et finale) en un peu plus 
de 30 secondes au total…
Stéphane Mueller (5e en Espoirs -60kg), 
Noé Meylan (7e en Espoirs -60kg) et Abel 
Jaouada (7e en Espoirs -81kg) complétaient 
le tableau des résultats pour Cheseaux.
Le dimanche était réservé aux finales Juniors 
(ou U21). Nos deux qualifiées, Chiara Friden 
et April Fohouo, respectivement en -63kg et 
-70kg, rentraient dans la compétition très 
déterminées. Elles passaient les différents 
obstacles avec succès et se hissaient en 
finale. La concurrence devenait beaucoup 
plus vive. Chiara Friden remportait 
finalement le titre des -63kg avec autorité. 
Acculée au « golden score » (temps 
additionnel), April Fohouo faisait parler ses 
compétences techniques et réalisait un 
remarquable doublé, Espoirs et Juniors.

Sur la base de sa remarquable saison 
internationale, April termine l’année sur un 
extraordinaire 8e rang final au classement 
mondial de sa catégorie.

Avec ces six médailles, le Judo-Club 
Cheseaux se classe au 6e rang des 107 clubs 
suisses ayant réussi à qualifier des judokas 
aux finales des championnats suisses 2022.
Coupe Suisse des Cadres Cantonaux (2008 
et 2010).

Disputée dans la foulée des Championnats 
Suisses Individuels à Dorigny, la Coupe 
Suisse des Cadres Cantonaux Écolières et 
Écoliers (2008-2011) a vu la victoire de Team 
Vaud pour la cinquième édition consécutive. 
Trois jeunes du Judo-Club Cheseaux 
avaient été sélectionnés dans les équipes 
vaudoises. Lino Meylan et Alexandre Mueller 
contribuaient par leurs victoires au succès 
de la première sélection cantonale, alors 
que Lucas Cueni se présentait également 
à son avantage dans la seconde formation 
vaudoise.

Championnats Romands et de la Suisse 
Latine des Écoliers (2008 et 2009).

Plus haute compétition pour cette catégorie 
d’âge, les Championnats Romands et de la 
Suisse Latine se déroulaient à Bulle début 
novembre. Le Judo-Club Cheseaux était 
représenté par trois jeunes, qui tous allaient 
se distinguer. Alexandre Mueller remporte 
le titre convoité dans la catégorie Écoliers 
-40kg et Rania Mouimi en fait de même 
chez les Écolières -40kg. 
Avec cinq victoires pour une défaite, Lucas 
Cueni monte sur la troisième marche du 
podium des Écoliers -50kg.
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