23-24 février 2019 : Open de Bresse minimes & cadet(te)s.

PAS DE PODIUM, MAIS DE L’EXPÉRIENCE EN PLUS !

D

eux de nos combattants minimes riorgeois
participaient au circuit AURA de St-Denislès-Bourg (Ain), un passage intéressant
pour tous ceux qui préparent les prochains
championnats AURA du dimanche 10 mars 2019, à
Ceyrat, relevé par la présence de quelques
combattants suisses et slovaques, ainsi que pas
mal de bourguignons.
Il en a fallu peu pour que Mathias Viricel atteigne
le podium (en -38 kg : DVVVDVD). Après avoir
atteint le 1/4 de finale (où il s'est incliné), il s'est
remobilisé pour les repêchages, mais s'incline
ensuite pour le bronze. Même s'il se classe 5ème/21
combattants, ce tournoi a été très positif pour le
riorgeois qui a effectué un très beau travail, avec
des nouveautés vues au club testées sur les
tatamis bressans !
En -50 kg (21 combattants aussi), Joshua Lagarde
n'a pas démérité dans une poule difficile.
Handicapé par une contracture à la hanche, il
s'incline seulement au premier combat face à un
combattant suisse, suite à un "waza ari" très
généreux donné sur une chute sur les fesses. Il
s'est ensuite imposé de très belle manière au
combat n°2 puis au n°3... Malheureusement, trois
judokas sur 4 de la poule ayant 2 victoires pour
une défaite, il est finalement écarté du tableau,
classé 3ème aux points. Dommage, mais celà ne doit

pas masquer pour autant son bon travail sur les
tatamis, qui reste très intéressant.
Le lendemain, ce fut un difficile tournoi pour nos
deux cadettes engagées dans l'Ain dans cette
catégorie d’âge, avec les féminines Ambre Castella
(-48 kg) & Elsa Richard (-57 kg).
Elsa Richard s'est inclinée tout d’abord lors de ses
trois combats de poule, dans une catégorie de 15
combattantes, sans accès au tableau final.
Chez les moins de 48 kg (11 judokates), Ambre
Castella était encore très éprouvée physiquement
par le stage AURA qu’elle venait de boucler
l’avant-veille du tournoi… Elle s'est tout d'abord
inclinée face à la championne de Suisse en titre et
multimédaillée nationale suisse, avant de
s'imposer par deux fois en poule, mais au terme de
deux matchs interminables qui sont allés par deux
fois aux prolongations.
Arrivée en 1/4 de finale, la riorgeoise s'est alors
inclinée à nouveau face à la médaillée de bronze
des championnats de suisse en -48 kg. Elle ne sera
pas repêchée.
Si une pointe de déception se lisait parfois sur les
visages de certain(e)s, il faut voir dans ces rendezvous non officiels de bon niveau l’occasion de
progresser encore, dans l’optique de rendez-vous
à enjeux plus importants !

