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 TOURNOI INTERNATIONALE DE BRESS 

MINIMES 

Alexis : Premier tour en 32ème qui démarre mal, défaite face à un Slovaque. Il remonte la pente et 

gagne ses 3 combats suivant sur Ippon et s'incline ensuite en Place de 3, face au Slovaque du premier 
tour. Alexis termine donc 5ème, c'est très bien pour une première année minime et un premier 
tournoi Internationale. Félicitation à lui !!! 
 

Noé : Premier Tournoi International, de plus nouvelle catégorie de poids pour lui (-46kg), pas de 

résultats certes mais une envie et une volonté. Bravo à lui ! 
 

CADETS 

Mohamed : Avec une faible expérience en Judo, depuis l'année dernière seulement, il a le courage 

de monté sur le Tapis et faire toute les compétitions qu'on lui propose ! À encourager ! 

Lilian : : Il faut lui secouer un peu les puces, mais de mieux en mieux ! Il a de la volonté et du plaisir. 

À encourager ! 

Elyas : Termine 2ème de poule. Donc passe en tableau ou il s'inclinera en quart de finale face à un 

Slovaque sur juji gatame. Manque évident de Ne Waza ! Il se classe donc 7eme 

Jessim : Tout comme son frère, manque d'expérience en Judo mais participe tout de même au 

Tournoi ! À savoir qu'il menais le premier combat sur Waza-ari et se fais ensuite avoir au sol en 

immobilisations ! 

RESULTATS  

Alexis : 5ème 

Elyas: 7ème 

Jessim: 3ème 

 

Des résultats c’est bien, après on ne peut pas être systématiquement sur le 
podium surtout en Cadets, en vue du niveau qu’il y a en face ! Ils en ont pas 
conscience mais c’est bien, ils sont à encourager. De plus ils ont eu une prise de 
conscience du travail qu’il fallait fournir pour devenir meilleur la prochaine 
fois  « Chaque désir peut être satisfait avec du travail et de la persévérance ». 

  

BRAVO À TOUS NOS COMPETITEURS !!! 
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