12-13 janvier 2019 : 36ème Coupe des Rois minimes & cadet(te)s, à Romans-sur-Isère.

BON COMPORTEMENT DES
9 RIORGEOIS ENGAGÉS À ROMANS

réaction, liaisons debout-sol rapides et ne-waza de
feu ont été au rendez-vous !

L

e week-end des 12 et 13 janvier 2019 était un
très gros test de rentrée pour les 15 judokas
de Riorges-Charlieu à l'occasion de la Coupe
des Rois de Romans-sur-Isère. Le Dojo Riorgeois
comptait 9 engagés (6 minimes et 3 cadettes).
Très gros tournoi avec plus de 400 minimes le
samedi, le circuit AURA de Romans a proposé un
niveau vraiment très élevé pour nos jeunes
engagés... Malgré tout, le judo démontré par ces
judokas a été vraiment très satisfaisant :
engagement, combativité, judo debout en

Félicitations Amaury-Mathis Monjoffre qui se
classe 7ème en -34 kg (vdvd). Bravo aussi à
Anastasia Bertrand (-44 kg) qui réalise une belle
compétition, ne s'inclinant qu'en quart-de-finale,
seulement par décision face à Morgane Annis
(médaillée de bronze, le mois dernier, de la Coupe
de France minimes, en -40 kg), tandis que Mathias
Viricel (qui atteint le 1/4 de finale -38 kg), mais

aussi Joshua Lagarde (1/4 de finale en -50 kg) ont
été impressionnants par la qualité de leur judo
(tous deux remportent de nombreux combats,
sans pour autant atteindre le top 7 de catégories
fleuves !
Les autres résultats chez les minimes : Élie Pain
(-42 kg) et Yannis Ramzi (-55 kg) ne sont pas
parvenus à passer le cap des poules.

Le lendemain dimanche, encore un autre très gros
tournoi aussi chez les cadettes.

Si Elsa Richard ne s'est pas classée en -57 kg (21
combattantes / VDD), en revanche en -44 kg Lilah
Lagarde s'est montrée dominatrice en remportant
la médaille d'or (VVV), alors qu'Ambre Castella -

avec la manière- prenait le bronze, ne s'inclinant
qu'en 1/4 de finale face à une adversaire cadette
3ème année et médaillée en Tournois nationaux
excellence ces derniers mois.

