1er décembre 2018 : 11ème OPEN INTERRÉGIONAL MINIMES CADETS DE RIORGES, au centre
sportif Léo Lagrange de Riorges.

I

l aura fallu s’y prendre à deux fois cette année
pour réussir à organiser la 11ème édition de
l’Open de Riorges de Judo, qui concerne les
catégories minimes & cadets… En effet,
mobilisation des gilets jaunes oblige, la date
initiale du samedi 17 novembre avait dû être
annulée purement et simplement, et c’est dans
l’urgence que finalement ce tournoi renaissait à la
date du 1er décembre, grâce à l’appui remarqué du
staff du Comité de la Loire de judo.
Et malgré ces déboires, plus de soixante clubs
(dont de nombreux nouveaux !), venus des quatre
coins d'Auvergne-Rhône-Alpes et de BourgogneFranche-Comté ont répondu présents à l’invitation
riorgeoise. On peut dire que l’Open a désormais
conquis sa renommée et est bien installé dans le
paysage judo régional et dans les esprits.

Grâce aux nombreux bénévoles, aux sponsors
institutionnels et privés, aux arbitres officiels, aux
judokas riorgeois et charliendins qui ont travaillé
pendant des heures, cet Open 2018 a été une vraie
réussite. Un nouveau record de participation a
été battu :381 compétiteurs en 2018 (en 2014 :
246 participants / en 2015 : 241 / en 2016 : 301 /
en 2017 : 361 / en 2018 : 381 participants).
Dans le détail, ce 11ème Open de Riorges a réuni
chez les cadet(tes) 131 masculins & 66 féminines,
venus de 61 clubs, tandis que chez les minimes, on
comptait 111 masculins pour 75 féminines, venus
de 59 clubs.
On notera que le tournoi des minimes bénéficiait
cette année encore du label régional, puisqu’il
était une manche officielle du Circuit AURA 20182019.

Satisfaction riorgeoise.
Si l'on ajoute à cette journée du 1er décembre les
350 judokas du tournoi interclubs et de la demifinale Loire benjamin(e)s du dimanche 18
novembre, le Dojo Riorgeois a accueilli cette
année 731 judokas sur les tatamis de Léo
Lagrange, sans accroc au niveau du planning !

MINIMES filles :

-44 kg : Anastasia Bertrand 3ème.
CADETS :
-55 kg : Alexis Buchet 7ème.
-66 kg : Enzo Adrion (blessure).
CADETTES :

Résultats des dix judokas de Riorges
engagés (6 minimes et 4 cadet(te)s)
Félicitations à la dizaine de combattants du Dojo
Riorgeois qui a souhaité s’engager dans les
combats lors de cette compétition.
Il est très difficile d’être performant lorsque l’on
s’implique parallèlement dans la tenue des feuilles
de poules et des tableaux, le suivi des combats et
la mise à jour des tableaux électroniques.
MINIMES masculins :

-34 kg : Amaury-Mathis Monjoffre 3ème.
-38 kg : Mathias Viricel 5ème.
-42 kg : Élie Pain NC.
-50 kg : Yannis Ramzi NC.
-55 kg : Lenny Adrion NC.

-44 kg : Ambre Castella 2ème.
-57 kg : Elsa Richard NC.

