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MINIMES 

Alexis : Vainqueur du 1er combat sur Waza Ari. 2ème combat vainqueur par Ippon et 

malheureusement le troisième perdu. Il termine donc 3ème de sa poule avec (17 points) et donc pas 
sélectionné pour les demis finals en Tableau. 
Et on peut retenir tout de même 2 victoires sur 3 combats ! C’est plus qu’honorable !! 

CADETS 

Mohamed : Malgré sa faible expérience en judo et compétition, il a le courage de monter sur le 

Tatamis et combattre contre des ceintures noires et marrons ! Même s’il ne gagne pas, il mérite tout 

de même des encouragements. Surtout qu’il a pour projet de continuer la compétition ! 

Lilian : De mieux en mieux ! il reprend goût à la compétition, il gagne son troisième combat en 

immobilisation face à un combattant du DOJO ROMANAIS. Pas de qualification en Tableau pour les 

demis mais 3ème de poule.  Super pour la remise en confiance, pour moi il fait de son mieux ! Même si 

on veut toujours plus, c’est bien ! 

Elyas : Premier tour face à un judoka du pôle de Clermont (Combattant de Vicky), 7.30 minutes de 

combat jusqu’en golden score où il perd sur Yuko. Epuisé après ce LONG combat il était à bout de 

force mais il réussit à gagner le 3ème combat sur Ippon. Malheureusement pour lui non plus pas de 

qualification en Tableau pour les Demi Finals 

Jessim : Pas grand-chose à dire, 2 combats 2 ippons, il finit donc sur le podium vainqueur du 

tournoi ! On peut le féliciter 

 

NOTES : 

Tous nos cadets sont lancés dans la compétition, je pense que c’est intéressant qu’ils passent par là 

pour devenir plus fort, d’autant plus qu’ils sont un bon groupe bien solidaire entre eux.  

A savoir qu’ils ont 2 à 3 entrainement par semaine donc même si certains ne gagnent pas, on peut 

être fier qu’ils représentent le club ! Avec l’entrainement, les résultats arriveront il faut les 

encourager surtout quand ils nous ramènent des médailles.  C’est de mieux en mieux, et ils feront 

encore MIEUX dans 15 jours à l’OPEN DE BRESSE !! 
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