OPEN RÉGIONAL DE JUJITSU / ROMANS-SUR-ISÈRE

9 février 2020

LES JUJITSUKAS RIORGEOIS
S’ESSAIENT AU FIGHTING-SYSTEM

I

maginez un cocktail détonnant : une once
de karaté, une pincée de judo debout et
quelques cuillérées de judo-jujitsu au sol…
Ça donnerait une discipline martiale plutôt fun à
regarder et à pratiquer, non ? Hé bien figurezvous qu’elle existe ! C’est le Jujitsu
« Fighting-System ».
Dimanche 9 février 2020, quatre jujitsukas de la
section Jujitsu du Dojo Riorgeois, Manon
Begonin,
Alexandre
Marette,
Ilia
Guigolachvili
et
Thomas
Bartot,
accompagnés du charliendin Francisque
Cardaire, étaient engagés dans la Drôme à
l’Open régional de Romans-sur-Isère.
À part pour le cas de
Francisque Cardaire,
il s'agissait pour tous
de la toute première
expérience
en
compétition
de
jujitsu,
et
pour
certains même tout
simplement de la
toute
première
compétition !
En cadets, Francisque accusait 60,200 kg sur la
balance et n'avait pas d'adversaire en -60 kg ou
50

en -66 kg. Aligné en -73 kg, il perd aux points
son premier combat face à un jujitsuka
expérimenté du Puy-en-Velay (récent médaillé
d'or de la Demi-Finale France de Narbonne),
mais réalise tout de même un beau combat.
Motivé lors du second match, il marque le "full
ippon" (ippon en pieds-poings/ippon en judo
debout/ippon au sol) et se classe 1er des -66 kg.
En seniors, Ilia Guigolachvili rencontre en -94 kg
un judoka et s'incline. Lors de son second
combat, il s'incline à nouveau, victime d'une
grosse défaillance physique... Il déclare forfait
pour la suite. Médaille de bronze des -94 kg.
En -77 kg, Alexandre Marette s'incline lors du
premier combat puis l'emporte au second
(disqualification pour "coups transperçants").
Médaille de bronze des -77 kg.
En -57 kg, Manon Begonin affrontait une -52 kg
et une -57 kg. Elle s'incline à deux reprises mais
a fait preuve d’énormément de combativité lors
de son dernier combat, enflammant le public !
Médaille d'argent des -57 kg.
En +94 kg/-94 kg, Thomas Bartot s'incline une
fois face à un judoka, puis l'emporte par trois
fois avec de belles techniques. Médaille d'or en
+94 kg.

