10 février 2019 : Tournoi interclubs de Feurs.

33 SUPER PETITS RIORGEOIS À FEURS !

L

ongue journée, avec plus de huit heures de
coaching pour Christophe en ce dimanche 10
février 2019, à l'occasion du Tournoi
interclubs de Feurs réservé aux mini-poussins,
poussins, benjamins et minimes.
Un tournoi qui a réuni près de 400 judokas et a été
"rafraîchissant" pour nos jeunes de RiorgesCharlieu qui ont pu affronter des adversaires
différents de ceux du bassin roannais (avec les
clubs de Firminy, St-Galmier, Montbrison, Boën,
St-Germain-Laval, St-Just-en-Chevalet, Balbigny,
Pouilly-Lès-Feurs, Feurs, etc.) et ont pu prendre
encore de l'expérience et des informations sur leur
progression.
La compétition n'était pas facile, avec souvent des
poules de 5 organisées !
Tout d'abord, le club souhaite adresser un grand
merci pour l'implication des parents qui n'ont pas
hésité à prendre la voiture pour se rendre à cette

compétition "un peu" plus éloignée
d'habitude !... Mais ça en valait la peine !

que

Vous étiez 33 judokas de Riorges à être présents
(et 10 de Charlieu).
Bravo aux enfants ! Vous avez tous été super à
regarder ! Au-delà du résultat, votre envie et votre
engagement, votre écoute ont fait plaisir à voir.
Il s'agissait du 4ème tournoi interclub de ce type
pour la saison 2018-2019 (après Riorges, StGermain-Lespinasse et Charlieu). D'autres vont

maintenant suivre avec Renaison (16 mars),
CSADN Roanne (30 mars), JC Roanne (20 avril), et
encore d'autres ensuite (Montbrison, Judo-Jujitsu
Roannais, Le Coteau, Régny) !

Résultats des 33 Judokas de Riorges à FEURS :
Mini-Poussins :
1ers : Ewan Bouhdida, Jules Jacquier.
2èmes : Adam Giraud, Victor Toscano, Mihaï
Georges Martin.
3èmes : Tom Menduni, Alizée Hadef, Paul Pontille.
4èmes : Maëlan Chalumeau, Jules Jevaudan, Mathis
Saliba.

Benjamins :
4ème : Arman Hayrapetyan.
Minimes :
1ers : Anastasia Bertrand, Élie Pain.
2ème : Amaury-Mathis Monjoffre.
3èmes : Yannis Ramzi, Lenny Adrion.
Poussins :
1ers : Olwen Vacher, Lev Vakhrushev, Charles
Martinez, Sofiane Snoussi, Lucas Picco-Masson,
Sandro Narushvili, Baptiste Popier-Millet.
2èmes : Manon Jevaudan, Curtis Boulhol Fournier,
Ambroise Barthollet-Zino, Ethan Thévenet, Nolan
Cartal, Lénaëlle Loro, Matt Jacob.
3ème : Ambroise Cochin.
4ème : Rayan Bouhdida.
Bravo encore une fois à tous ces jeunes samouraïs
qui progressent tous et c'est le plus important...
Alors on continue et on prend date pour les
prochains rendez-vous de ce type sur la région
roannaise !

