LE DOJO RIORGEOIS
TOUJOURS DYNAMIQUE

-Christophe Debatisse, depuis notre
dernier entretien, quels ont été les faits
marquants de ces derniers mois ?
Cette fin de saison est intense pour le
Dojo Riorgeois, puisqu'en plus des gros
rendez-vous régionaux, nationaux et
internationaux pour lesquels le club s'est
sélectionné, un important effort a été
fourni en direction du public des enfants.
En effet, plusieurs stages de printemps
"judo et multisports" ont été mis en place
durant les vacances de Pâques et ils ont
connu un vif succès. Les "petites
compétitions" interclubs battent aussi leur
plein actuellement, avec même une
implication remarquée des tout petits (les
baby-judokas / photo 1) et des minipoussins/poussins (photo 2). Nous avons
dernièrement été présents aux tournois
de Chauffailles, du Judo-Jujitsu Roannais
et l’événement marquant de ce mois de

mai a été de remporter la Coupe de
meilleur club invité lors du Tournoi de
Montbrison (photo 3). Ça a été un
souvenir énorme pour les très nombreux
enfants du club qui ont combattu toute la
journée dans cette dernière ville pour
remporter le trophée, pour la deuxième
année consécutive !... Les prochains
rendez-vous pour les enfants seront les
tournois du Dojo Costellois et du JudoClub de Régny. Nous aurons au total
participé sur cette année scolaire à douze
Tournois interclubs, ce qui témoigne d'un
énorme investissement en direction des
jeunes !
-Vous parliez de grands rendez-vous
régionaux, nationaux et
internationaux. Qu'en est-il ?
La saison des championnats chez les
benjamins (10-11 ans) vient de se

terminer. Après le championnat de la
Loire qui avait vu se distinguer Sacha
Dumas et Alexis Lauret sur le podium des
médaillés, puis le championnat
interdépartemental à Clermont-Ferrand
où seul Alexis Lauret s'est placé parmi les
meilleurs, le circuit de cette tranche d'âge
se concluait par le plus haut-niveau, à
savoir le championnat de super-Ligue à
Veauche, rassemblant l'élite des 11
départements que compte la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Une nouvelle
fois, Alexis Lauret s'y est distingué en
empochant la médaille de bronze de ce
super championnat (troisième en partant
de la gauche sur la photo 4, du podium
des médaillés à Veauche) ... C'est
vraiment une superbe perf' !
Chez les minimes aussi nous avons de
bons représentants : après leur sélection
pour la Coupe de France individuelle,
Anastasia Bertrand et Joshua Lagarde
(photo 5) ont eu la satisfaction d'être
retenus dans l'équipe de la Loire pour la
Coupe de France par équipes de
départements. C'est un beau gage de
qualité pour la formation "à la riorgeoise".
Enfin, chez les cadets-juniors aussi, le
niveau est élevé. Ambre Castella (photo
6), qui n'est pourtant que cadette 1ère
année, après avoir réussi l'exploit de se
qualifier (sans réussir à atteindre le
podium ensuite) pour le Championnat de
France U18 1ère Division, va en ce début
de mois de juin tenter cette fois-ci sa
chance dans un championnat de France
réservé aux "Espoirs" (cadets 1ère
année). Et si Elsa Richard, récente vicechampionne de la Loire 2ème division,
n'a pu se qualifier pour les France 2ème
Division lors des phases régionales à
Rumilly, on retiendra le podium France
1ère Division (médaille de bronze) de
Lilah Lagarde lors du Championnat de
France juniors et la grosse campagne

internationale qu'elle a eu à livrer cette
saison en équipe de France U18. Elle
vient en effet de boucler son périple
européen en ce mois de mai par la Coupe
d'Europe en Pologne (où elle vient de se
classer 5ème), après les Coupes
d'Europe de Hongrie et de Croatie. Pour
continuer sur sa lancée et progresser
encore au plus haut-niveau français l'an
prochain, Lilah Lagarde devrait, si tout va
bien, intégrer à la rentrée en septembre
le Pôle France de Strasbourg, et passer
ainsi à deux entraînements par jour dans
un groupe de jeunes triés parmi les
meilleurs tricolores, tout en bénéficiant
d'un projet scolaire de validation du
baccalauréat sur deux ans.
-Quels sont les prochains rendez-vous
internes pour le dojo riorgeois ?
La période de juin est traditionnellement
propice aux "passages de grades" en
judo et jujitsu. Après une période dévolue
aux révisions durant deux semaines, les
test de ceintures vont donc permettre aux
jeunes judokas de monter en grade. De
plus, plusieurs ceintures marron vont
aussi passer les différentes UV devant
des jury de la Fédération Française pour
devenir prochainement ceinture noire 1er
Dan.
Pour clore la saison 2018-2019, des
moments conviviaux et de bilan seront
aussi planifiés auprès des familles et
adhérents. Les infos pour la rentrée 20192020 seront, elles, prochainement mises
en ligne sur le site internet du club :
dojoriorgeois.com.

