Samedi 8 mars 2015 : EUROPEAN CUP SENIORS (Swiss Judo Open), À USTER (SUISSE).

AXEL BERTHELOT
« DANS LE PELOTON DE TÊTE » DE
LA EUROPEAN CUP DE ZURICH !
Lors du Swiss Judo Open 2015, compétition de très haut-niveau senior avec l’étiquette
de « European Cup seniors », il est parvenu à se classer à la 7ème place en -73 kg…
alors qu’il n’est encore que junior !

S

amedi 8 mars, Axel Berthelot participait à une compétition

de très haut-niveau à Uster en Suisse (à 20 km de Zurich),
puisqu’il s’agissait d’une « European Cup », labellisée par
l’Union Européenne de Judo. C’est donc en plein cœur des
Alpes que se tenait cette compétition de haut-vol très connue,
baptisée « Swiss Judo Open », avec cette année près de 300
combattants internationaux présents, venus de 29 pays, dont
une forte délégation japonaise venue de Tenri !
Après plusieurs semaines d’arrêt pour cause de blessure au
genou, notre riorgeois effectuait à cette occasion sa rentrée en
compétition, depuis décembre. On notera qu’Axel n’est encore
que « junior », et n’est âgé que de 20 ans, et qu’il s’alignait
donc ici dans la catégorie d’âge supérieure des « seniors ».
Axel Berthelot y concourrait dans la catégorie des moins de
73kg, une catégorie très relevée
comptant 37 combattants et postulant
au podium final des médaillés.

>> ci-contre : La Sporthalle
Buchholz, à Ulster (Suisse),
où s’est tenue cette
European Cup 2015

Au terme de sa journée, on peut dire qu’Axel a
réalisé un très bon tournoi, puisqu’il est pour la
première fois de sa jeune carrière parvenu à se
classer dans les tout meilleurs d’une compétition de
ce niveau. Une « première » qui en appellera
d’autres !
En effet, il termine à la 7ème place sur 37, ce qui est
une belle performance lorsque l’on connait la
difficulté de telles épreuves labellisées « European
Cup » en judo.
Avec cinq combats de bonne facture, le parcours du
riorgeois est significatif.
La journée commença par une victoire par « ippon »
debout face au suisse Joe Sanchez, puis se poursuivit
par une seconde victoire devant l'allemand Philipp
Mackeldey, au moyen de son étranglement au sol
fétiche. Le troisième combat, un quart-de-finale, sera
teinté d’une défaite « aux points » (011(2s) / 001)
face au danois Anders Hvidkaer (futur médaillé de
bronze).
En repêchage, Axel est parvenu à se relancer malgré l’adversaire qui lui était présenté, le champion de la
République de Slovaquie en titre, chez les seniors -73 kg, Martin Zagorov (qui est un judoka de 25 ans,
classé à la « ranking-list » européenne, car ayant remporté la European Cup de Bratislava en septembre
dernier)... En effet, lors de ce quatrième et avant-dernier match, le riorgeois l’a finalement emporté « aux
pénalités », après un match très serré et tactique.
Le cinquième combat sera le coup d’arrêt pour Axel, qui doit cette fois-ci s’incliner par « ippon » debout
face à l’allemand Robert Barwig (plusieurs fois médaillé en European Cup et une fois aux championnats
d’Europe), qui terminera ce jour-ci lui-aussi avec la médaille de bronze de la catégorie*.
Venu avant tout « chercher de l’expérience au niveau international », le judoka riorgeois, pensionnaire
depuis cette année de l’Institut National des Espoirs Français à Paris, a parfaitement atteint son objectif,
puisque les cinq combats qu’il a pu livrer lui auront permis de se jauger face à des combattants
européens chevronnés et plus âgés, même s’il reste « à la fois satisfait et un peu déçu de ne pas être
allé encore un peu plus loin dans la compétition, car conscient que ça aurait pu tourner différemment,
en quart-de-finale notamment », comme Axel le dit lui-même.
Une compétition très intéressante en tout cas pour ce judoka issu du Dojo Riorgeois, dans la perspective
des futures semaines à venir, avec en premier chef le Tournoi International juniors de Brême
(Allemagne), courant mars, auquel Axel Berthelot participera, et qui s’annonce comme une compétition
très relevée et de haut-niveau.
*il y a toujours deux 3èmes ex-aequo en judo.

