26 janvier 2019 : Demi-Finale du Championnat de la Loire benjamin(e)s N°2, à SaintÉtienne.

ALEXIS LAURET MÉDAILLÉ D’ARGENT

S

amedi 26 janvier 2019, le gymnase Michelon
de Saint-Étienne accueillait la seconde 1/2
finale Loire chez les benjamins. Huit jeunes
judokas des deux dojos de Riorges & Charlieu
étaient venus pour prendre de l'expérience.

Côté riorgeois, ils étaient trois : Alexis Lauret est le
seul à être parvenu à monter sur le podium,
puisqu’il prend la médaille d’argent en - 60 kg. Pas
de classement en revanche pour Mahé Senn en
moins de 34 kg (21 combattants), et Sacha Dumas
en -42 kg (13 combattants).

EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF - EN BREF
LILAH LAGARDE SÉLECTIONNÉE EN ÉQUIPE DE FRANCE U17 POUR LA PROCHAINE EUROPEAN CUP
Alors que le Tournoi de France cadets avait rendu
son verdict il y a quelques jours et que notre
judokate Lilah Lagarde y a obtenu un nouveau gros
résultat avec le bronze à la clé, les sélections pour la
Coupe d'Europe de Croatie (9 et 10 mars) et le stage
national à Rouen (18 au 22 février) ont été diffusées.
Superbe nouvelle pour le clan riorgeois, puisque le
staff national français maintient sa confiance envers
L. Lagarde et lui offre une nouvelle sélection en équipe de France U17 à l'occasion de la prochaine manche
de Coupe d'Europe en Croatie les 9 et 10 mars, à Zagreb. La médaille d’or ramenée le 17 novembre dernier
par Lilah Lagarde lors de sa participation à la manche de Coupe d’Europe de Hongrie (Gyor) aura sans
doute pesée aussi dans la décision de la commission de sélection de titulariser la riorgeoise dans sa catégorie
fétiche des -44 kg. Voilà une grande source de fierté pour tout le club de judo de Riorges !

