Samedi 6 avril 2013 : Championnats de France de Judo Juniors

AXEL BERTHELOT
ème
SE CLASSE 5
DES « FRANCE » !
Engagé chez les -66 kg, le judoka riorgeois se positionne « au pied » du podium des lauréats, sur
38 sélectionnés à ce championnat de France, juste derrière les 4 médaillés !

L'Institut National du Judo Français, à Paris
(Porte de Châtillon) accueillait ce week-end les
championnats de France individuels Juniors
(tranche d’âge des 17, 18 et 19 ans). Le riorgeois
Axel Berthelot y participait en -66 kg.
Dans une catégorie composée d’une élite de 38
combattants venus des quatre coins de France
(après un véritable parcours du combattant
semé d’embûches, et plusieurs étapes de
sélection), la tâche s'avérait difficile pour tous
les concurrents, tant le plateau s'avérait dense et homogène.
Beaucoup de combats furent très disputés, avec des "golden scores"(prolongation « à l’avantage
en or ») fréquents. À signaler aussi que les nouvelles règles d'arbitrage international étaient appliquées
sur ce championnat. Récit d’une journée pas ordinaire…

PARIS / Jour J, 13h, sous-sol de l’I.N.J. Dans le Dojo « Shozo Awazu », les compétiteurs, une fois pesés
officiellement, s’affairent déjà à l’échauffement. Avec son ami Damien Santelia (de l’A.J.Loire), Axel
répète ses gammes avant le grand rendez-vous national, quelques étages plus haut en surface.
Blessé
aux
pectoraux
(déchirure
musculaire) et se ressentant toujours de
ses "côtes" déjà bien malmenées depuis
des mois, Axel Berthelot a réalisé malgré
tout une compétition tout à fait
honorable, même s'il passe vraiment très
près de l'exploit et de l'accession au
podium des médaillés !...
Bien que tendu psychologiquement, il
remporte son premier combat (le 2ème
tour en fait, Axel étant exempté par le
tirage de 1er tour) face à Dylan Roche
(Sucy-en-Brie/ vice-champion de France
cadet en titre -66 kg), sur "ippon" en toute
fin de combat (ko soto gake).

Au troisième tour, Axel se libère
un peu plus et l'emporte à
nouveau par "ippon" (moroteseoi-nage) face au judoka franccomtois Irakli Tchilachava.
En 1/4 de finale, le riorgeois
s’impose encore et poursuit sa
progression dans le dédale des
combats éliminatoires face à
l’excellent
Antoine
Cornu
(Grisors), grâce à une magnifique
immobilisation.
Arrivé en demi-finale (l'un des
tournants de la journée), Axel se
voyait alors confronté à son ami
du Pôle France de Marseille Quentin Charrière (Olympic Judo Nice), qu'il fallait passer pour accéder à la
Grande Finale. Cette dernière marche s’avérait délicate à franchir, face à un camarade d’entraînement,
les deux « champions » se connaissant parfaitement, et se croisant très régulièrement en compétitions
lors de matchs à enjeux, depuis plusieurs années… Et, sans faire véritablement un mauvais combat,
livrant un judo « positif et offensif », Axel s'incline malheureusement par "yuko" sur Ura-nage, alors qu'il
lançait un o-uchi-gari.
Immédiatement aligné pour concourir en « petite finale » et espérer empocher la médaille de bronze au
terme de cet ultime combat de la journée, il s'incline alors à nouveau, face au très solide gaucher niçois
Sacha Flament (plusieurs fois champion de France individuel les années passées, et actuel champion de
France par équipes juniors avec Nice Judo), sur un Ippon-ko-uchi, contré en rotation et au ras du sol,
compté "ippon".
Au terme de la journée, il se classe finalement
5ème/38, juste au pied du Podium constitué de
François Persehais (Champion de France),
Quentin Charrière (vice-champion de France)
et des deux médaillés de bronze Sacha Flament
et Nicolas Vella. Il entre malgré tout dans le
groupe des tout meilleurs français.
Nos pensées iront vers notre riorgeois,
longtemps effondré et inconsolable de
manquer de si peu le podium des médaillés, à
une victoire près.
Félicitons-le et encourageons-le pour son
investissement exemplaire et tous les
sacrifices qu’il réalise tout au long de l’année,
depuis de nombreuses saisons sportives, car
bien que diminué physiquement, il a malgré
tout su se classer dans le Top 5 tricolore, pour
sa seconde année chez les juniors, ce qui reste
superbe !

