18 novembre 2018 : Tournoi Interclubs de Riorges et Demi-Finale du Championnat de la
Loire benjamin(e)s, au Centre Sportif Léo Lagrange de Riorges.

350 JEUNES JUDOKAS AU TOURNOI DE RIORGES

C

omme chaque année, le Dojo Riorgeois
organisait dimanche 18 novembre son
traditionnel Tournoi Interclubs au Centre
Sportif Léo Lagrange. L’après-midi était aussi le
cadre de l’accueil de la première Demi-Finale du
Championnat de la Loire pour les benjamin(e)s.

Le tournoi interclubs était réservé aux catégories
« mini-poussin(e)s » et « poussin(e)s ». 225 petits
judokas, venus de tout le bassin roannais et audelà (Feurs, Tarare, Montbrison) se sont succédé
durant la matinée sur les six surfaces de combat
mises en place au centre sportif Léo Lagrange.

Les mini-poussins 1ère année ont pu découvrir en
douceur le monde de « l’animation judo » (on ne
parle pas de « compétition » à cet âge) avec des
épreuves d’expression technique (brise-chutes,
démonstrations de projections avec partenaire
sans opposition, combats d’entraînement avec
liaison debout-sol autorisée, mais sans comptage
de points), tandis que les autres tranches d’âge se
voyaient proposer des combats arbitrés. Tous les
enfants ont été récompensés d’une médaille.
Il convient de remercier les nombreux bénévoles
ados-adultes et aussi aux jeunes de RiorgesCharlieu nés en 2005-2006-2007-2008 qui ont bien
voulu donner de leur temps…
Voici les résultats des 53 judokas riorgeois :
Mini-poussins 1 (pas de classement) : félicitations
à Gaspard Lachat, Timéo Dessaigne, Maëlan
Chalumeau, Safia Kaltmi, Marwa Kaltmi, Lily-Rose
Ray, Isabella Ramm, Julia Martineau, Charlotte
Spiga, Mathys Charles, Gabriel Vermorel, Jules
Jevaudan, Axel Vernet, Alizée Hadef, Lenny
Matray, Adam Giraud, Mihaï-Georges Martin,
Nolan Senn.

Mini-poussins 2 :
1ers : Esteban Moreau, Victor Toscano.
2èmes : Ewan Bouhdida, Tom Menduni.
3èmes : Anna Feignier, Mathis Saliba.
4èmes : Léonie Richard, Maëva Villeret, Loan
Herold.
5ème : Valentin Ferraris.
Poussins :
1ers : Charles Martinez, Lucas Picco-Masson,
Lenaëlle Loro, Olwen Vacher, Ambroise
Barthollet-Zino, Sofiane Snoussi, Nolhan Cartal,
Ethan Poncet.
2èmes : Baatartsogt Slirendev, Ambroise Cochin,
Mohamed-Amine Ben Addi.
3èmes : Matt Jacob, Lucas Descloitre, Lev
Vakhrushev.
4èmes : Romeo Perey, Curtis Samuel Boulhol
Fournier, Aloïs Larrat.
5èmes : Rayan Bouhdida, Manon Jevaudan, LéoPaul Bruntz.
Merci à l’ensemble de nos sponsors, dont
notamment les Jouets SAJOU qui ont pris en
charge les récompenses de nos jeunes pousses.

Durant le championnat de l’après-midi, quatre
riorgeois se sont engagés. Ils étaient 125
benjamin(e)s, venus de tout le département,
portant ainsi le nombre total de la journée à 350
engagés ! En moins de 34 kg, Simon Debatisse
n’est pas parvenu à sortir des phases de poules,

tandis que Mahé Senn s’est classé 7ème. En moins
de 42 kg, Sacha Dumas a réussi une superbe
compétition en atteignant la finale (où il s’est
incliné) après quatre victoires de rang. Chez les -60
kg enfin, Alexis Lauret s’est imposé.

