9 mars 2019 : Seconde demi-Finale du Championnat de France cadet(te)s 1ère Division, à
Ceyrat.

MISSION ACCOMPLIE POUR AMBRE CASTELLA :
BILLET ACQUIS POUR LES FRANCE 1ère DIVISION

C

’est la région de Clermont-Ferrand et son
magnifique écrin de l’Artenium qui
accueillaient samedi 9 mars la deuxième
demi-finale du championnat de France cadet(te)s
1ère division organisée par la ligue AURA de judo.

Ambre Castella (-48 kg) et Elsa Richard (-57 kg),
jouaient leurs dernières cartes pour espérer être
de la fête lors du prochain Championnat de France
cadet(te)s 1ère Division (en avril au Grand Dôme de
Villebon-sur-Yvette). Mission ardue pour toutes les
deux, puisqu'Ambre devra ramener au moins une
médaille (quelle que soit la couleur, suite à sa
médaille de bronze récoltée à Dijon lors de la demifinale n°1) pour obtenir son titre de sélection,

tandis qu’Elsa n’avait d'autre choix que de
ramener l'or ou l'argent.
Dans un groupe de 22 combattantes, Ambre
Castella s’est tout d’abord imposée au premier
tour par ippon grâce à un makikomi bien senti
debout. Le second combat sera lui-aussi remporté
par ippon, au moyen d’un mouvement d’épaule.
Arrivée en demi-finale, la riorgeoise a livré un
combat très serré face à la future vainqueur… Elle
s’incline malgré tout aux prolongations…
Directement reversée en « petite finale pour le
bronze », Ambre n’a pas tremblé lors de ce match
décisif pour la sélection nationale et s’est imposée
aux pénalités au cours d’une confrontation
tactique et pleine de stress.
En montant sur le podium, elle accomplit sa
mission et atteint son objectif d’être qualifiée pour
la finale nationale du championnat de France où
elle rejoindra Lilah Lagarde ( -44 kg).
Moins de réussite en revanche pour Elsa Richard
chez les moins de 57 kg qui s'est inclinée dès le
premier tour sans être repêchée. Elle pourra
désormais s'engager dans le futur circuit du
championnat de France 2ème division qui
constituera pour elle un objectif.

