Samedi 11 mai 2013 : AXEL BERTHELOT À LA COUPE D'EUROPE JUNIORS DE LYON.

UNE 1ère EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !

Samedi

11

mai 2013,
l’Astroballe
de
LyonVilleurbanne, plus habituée
aux joutes de basketball de
Pro A, accueillait comme
chaque année la « Coupe
d’Europe de Judo juniors de
Lyon » (aussi appelée le
« Tournoi
de
France
Juniors »).
Les meilleurs combattants
nationaux des « moins de 20
ans » des équipes russe,
belge, suisse, portugaise,
allemande,
néerlandaise,
israélienne,
canadienne,
roumaine,
italienne,
azerbaidjanaise et bulgare
venaient en découdre pour
l’occasion avec les meilleurs
tricolores du moment, pour
cette catégorie d’âge!
-------------------------------------------------------------------------

C’était

une journée particulière et
historique pour le Dojo Riorgeois, puisqu’il
s’agissait du « baptême du feu » pour Axel
Berthelot, qui portait pour la première fois de
sa jeune carrière le dossard de l'équipe de
France sur son dos !
C’est un groupe d’une quinzaine de
« supporters » riorgeois qui avait fait le
déplacement en terres lyonnaises pour soutenir
leur ami athlète et l’aider à aller le plus loin
possible, compte-tenu d’une opposition qui
s’annonçait redoutable.

Aligné dans la catégorie des -66 kg, Axel, bien que très stressé par l’enjeu de la compétition, remporte son
premier combat sur "sankaku" (ippon) face à l'israélien Barshet Shmailov (qui a été classé 7ème lors de la
European Cup de Lignano en 2013).

Au second tour, il se retrouve face au
russe Buzurgmekhr Kodiri, récent médaillé
de bronze de la Coupe d’Europe de SaintPétersbourg. D’entrée de combat, il est
contré sur un seoi-nage pas assez appuyé et
mené « waza ari ». Tout au long du match,
le riorgeois essayera tant bien que mal de
bousculer son solide adversaire, avec
notamment une séquence debout et un
passage au sol qui auraient mérité une
meilleure issue. Le judoka russe se sauvera
d’une situation d’étranglement, avant de
conclure les assauts et d’arracher la victoire
d’un second « waza ari » sur fauchage.
On notera que ce russe Kodiri sera le vainqueur de cette Coupe d’Europe en France, puisqu’il parviendra par
la suite jusqu’en finale où il s’imposera.

Repêché, Axel se retrouve alors (comme de nombreuses fois depuis plusieurs saisons) face au niçois
Antonin Blandin (du Pôle France de Marseille comme lui / Nice Judo). Malheureusement, il doit s'incliner à
nouveau, les deux adversaires se connaissant parfaitement techniquement et tactiquement.

On

retiendra de cette édition 2013 une
énorme et impressionnante équipe russe qui a
fait beaucoup de mal sur son passage, et
surtout la fierté de voir un judoka issu de la
formation du Dojo Riorgeois devenir
"international".
C'est un exemple à suivre pour tous les jeunes
judokas de Riorges et Charlieu, et la preuve
vivante qu'avec du cœur, de la modestie, du
talent et beaucoup de volonté, on peut évoluer
à très haut-niveau !...

Quelque peu déçu, Axel doit (et va) persévérer, car sa saison 2012-2013 reste une bonne saison, avec des
classements dans tous les grands rendez-vous où il s’est aligné, durant 9 mois de compétitions.
Son volume d’entraînement depuis deux années au Pôle France de Marseille commence à payer, et lorsque
sa blessure aux côtes sera totalement résorbée, il devrait encore pouvoir se donner les moyens de franchir
de nouveaux paliers.

Encore bravo et merci Axel !

