2 juin 2019 : Championnat de France cadets « Espoirs » à l’Artenium de Ceyrat (Puy-deDôme).

me
AMBRE CASTELLA, 7èème
DES « FRANCE ESPOIRS »

N

ous étions venus tenter de ramener une
nouvelle médaille nationale cette saison à
Riorges, à l’occasion du Championnat de
France cadets « Espoirs », réservé aux meilleur(e)s
cadet(te)s 1ère année, mais tout n'a pas fonctionné
comme nous l'aurions voulu…

En effet, après une première victoire, Ambre se
retrouvait confrontée dès les poules à Kessy Pignon
(Olympique de Marseille Judo), une "vieille
connaissance" (puisque c'était contre elle que la

riorgeoise avait perdu la finale de la Coupe de
France minimes en 2017) ... Comme en décembre
2017, la riorgeoise s'incline, sur une clé de bras
cette fois, la forçant à taper... Kessy Pignon finira ce
jour vice-championne de France au terme de la
journée de championnat.

2ème DE POULE. QUALIFIÉE POUR LE TABLEAU
FINAL.
Dans un groupe de 75 combattantes en -48 kg,
Ambre Castella (directement qualifiée par le biais

des « France 1ère Division » auquel elle a participé
cette année) n'a pas eu la tâche facile avec un
"tirage au sort" délicat.

Qualifiée tout de même dans le tableau à
élimination directe (51 judokates encore en course
à ce niveau de compétition. Pas de repêchages
prévus), Ambre a alors réamorcé la spirale des
victoires avec deux retours gagnants en 1/32ème
puis en 1/16ème de finale (deux victoires par
« décision »).

5 COMBATS, 2 DÉFAITES FACE AUX FUTURES
FINALISTES, 7ème SUR 75 COMBATTANTES.

Malheureusement, elle devait à nouveau s'avouer
vaincue en 1/8ème de finale à cause d'une... clé de
bras encore (photo ci-dessous). Son adversaire,
Lylou Eteve (Alliance Manche) ne sera ni plus ni
moins que la "championne de France ESPOIRS"
2019 en titre, au terme de la journée de combats.

Très déçue, le bilan reste encourageant car Ambre a
tout de même cette saison eu la satisfaction
d'atteindre aussi les "France cadettes 1ère
Division" et de se classer 5ème du Championnat de
France minimes individuel en décembre 2018, ainsi

75 combattantes donc, mais une riorgeoise qui aura
finalement manqué de veine en trouvant très vite sur
sa route les deux futures finalistes... Même si, à ce
niveau, ses deux défaites ont aussi mis en évidence
un travail important à fournir (un perfectionnement
déjà identifié) en direction du judo au sol (ne-waza)
où Ambre Castella se sera montrée vraiment trop
"ouverte" et passive sur cette journée, face à des
concurrentes au contraire très à l'aise et préparées
dans cette dimension du combat (étranglements et
clés de bras) ...
La saison 2018-2019 (première année passée au
Pôle Espoirs de Grenoble) se termine donc ainsi
(classée 7ème/75 tout de même de ces "France
Espoirs") pour notre compétitrice riorgeoise
(cadette première année).

que d'atteindre le 1/4 de finale du "Tournoi de
France cadettes" en janvier 2019 (se classant 9ème).
Elle va maintenant tenter de valider l'examen du
kata pour la ceinture noire, puis il sera temps de
préparer (dès l’été) la future saison 2019-2020...

