2ème ½ FINALE DU CHAMPIONNAT DE LA LOIRE BENJAMIN(E)S / ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

19 janvier 2020

C.MARTINEZ & A. HAYRAPETYAN MÉDAILLÉS
D’ARGENT, S. NARUSHVILI MÉDAILLÉ DE BRONZE
pour tous ces jeunes était
de se qualifier pour la
« finale Loire » qui aura
lieu
dans
quelques
semaines (en mars), et
ouvrira ensuite le passage
vers les championnats de
zone AURA.
9 jeunes judokas du Dojo
Riorgeois de cette catégorie
d’âge
avaient
souhaité
participer
à
cette
compétition officielle. Tous
n’ont pas connu la même
fortune en termes de
résultat, mais tous sont à
féliciter pour leur courage et
leur engagement lors des
combats qu’ils ont eu à
livrer !

D

imanche
19
janvier,
les
benjamin(e)s de
tout le département de la
Loire avaient rendez-vous
au dojo départemental
d’Andrézieux-Bouthéon
pour participer à la
seconde manche des demifinales du Championnat de la
Loire réservée à cette
catégorie d’âge. L’objectif
45

On saluera la médaille
d’argent récoltée en -30 kg
par Charles Martinez, qui
a fait preuve d’une très belle
attitude et d’une belle
pugnacité,
totalisant
6
combats pour 1 seule
défaite (en finale) face à un
adversaire
qu’il
avait
pourtant battu durant les
phases de poules.
Autre médaille d’argent, en
moins de 46 kg cette fois-ci,
remportée
par
Arman
Hayrapetyan, qui a fait
preuve d’une belle solidité
face aux assauts de ses

adversaires. Réalisant 5
combats pour 4 victoires, il
est à féliciter pour cette
belle 2ème place.
Dans cette même catégorie,
Lucas Picco-Masson n’a
pas réussi à réitérer la
performance de la 1ère demifinale de la Loire (à Riorges)
et n’a cette fois-ci pas
récolté de médaille, se
classant 5ème, après 5
combats pour 3 victoires.
En moins de 38 kg, où se
trouvaient trois riorgeois, la
perf’ du jour est à mettre au
crédit
de
Sandro
Narushvili, qui prend le
bronze après 6 superbes
combats pour 5 victoires.
De leur côté, Ethan Poncet
en
-34
kg,
Simon
Debatisse et Sofiane
Snoussi en -38 kg, Lucas
Descloitre en -42 kg, ou
encore Lénaëlle Loro en
moins de 32 kg, continuent
-malgré
l’absence
de
médaille - à démontrer une
belle progression de sorties
en sorties. Soulignons en
effet que (mis à part Simon
Debatisse) tous sont « 1ère
année » et découvrent cette
année ce que signifie « un
vrai championnat », avec
toute la difficulté que cela
peut représenter.

