13ème OPEN INTERNATIONAL DE BRESSE / SAINT-DENIS-LES-BOURG

S

amedi
22
et
dimanche 23 février
2020, les minimes &
cadets du Dojo Riorgeois
étaient engagés dans le
département de l’Ain à
l’occasion du 13ème Open
International de Bresse,
organisé par St-Denis-Dojo.
800 combattants venus de 6
régions de France ainsi que
de
5
pays
étrangers
(Autriche, Slovaquie, Suisse,
Espagne, Pologne) étaient
présents lors de cette
54

22 février 2020

compétition au niveau relevé…
Chez les cadets tout d’abord, il s’agissait le samedi d’un tournoi
important dans l’optique de la préparation aux prochaines DemiFinale France n°2 (mi-mars).
Si Ambre Castella, grippée et fiévreuse, avait dû déclarer forfait
pour ce rendez-vous, nous avions comme représentants Elsa
Richard (-57 kg) et Joshua Lagarde (-55 kg), accompagnés de
leurs copains charliendins Francisque Cardaire (futur médaillé
d’argent en -60 kg) et Maxime Guérin (-66 kg).
Dans une catégorie des -57 kg forte de 22 judokates, Elsa Richard
s’est tout d’abord sortie avec panache de sa poule, avec deux belles
victoires, dont une face à une suissesse. Alignée ensuite en tableau,
elle s’est alors malheureusement inclinée et ne fut pas repéchée.
En -55 kg, Joshua Lagarde s’alignait, lui, parmi 18 combattants. Il
s’est tout d’abord imposé lors de son premier combat de poule,

avant de s’incliner par
immobilisation au second.
Qualifié pour les tableaux, il
s’est ensuite à nouveau
incliné en 1/8ème de finale,
sans être repêché.

Le lendemain, c’était au tour
des minimes de s’engager
dans ce même Open qui
possédait de plus le « label
Circuit AURA ».
Chez les garçons tout
d’abord, deux riorgeois
(Amaury-Mathis Monjoffre
et Mathias Viricel) étaient
accompagnés
de
deux
charliendins (Mathis Guérin,
futur médaillé de bronze en
-46 kg & Maxime Maingue).
Chez les -38 kg, AmauryMathis Monjoffre s’est
montré comme à son
habitude
très
vaillant,
puisqu’il a remporté ses
trois premiers combats avec
efficacité (deux combats de
poule et 1/8ème de finale).
Il
s’incline
ensuite
malheureusement en quartde-finale et ne sera pas
repêché. Ils étaient 24 dans
la catégorie.
Mathias Viricel tentait sa
chance pour la première fois
dans la catégorie supérieure
des -46 kg, où il rejoignait
son
camarade
Mathis
Guérin. Il atteint les 1/8èmes
de finale où il s’est incliné,
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sera repêché et retrouvera face à lui Mathis Guérin, qui l’emportera
par décision. Il réalise tout de même 5 combats pour 2 victoires. La
catégorie comptait 38 engagés.
La fin du week-end était enfin consacrée aux minimes féminines.
Zoé Lagarde (-40 kg) a réalisé une compétition très séduisante,
parmi un plateau de 18 judokates. Elle remporte en effet ses deux
premiers combats de poule avec netteté, puis poursuit son parcours
en tableau jusqu’en quart-de-finale où elle s’est inclinée. Repêchée,
elle s’est alors à nouveau imposée, avant de rendre les armes au
bout du suspense lors d’une « petite finale » pour le bronze
haletante !... Appliquée dans son cheminement au kumi-kata et très
combative, elle a montré un visage très séduisant… Bravo pour
cette belle 5ème place !
Enfin, Anastasia Bertrand (44,500 kg sur la balance), avait
planifié de se jauger en -48 kg, la catégorie de poids supérieure !

Dans un groupe de 23 concurrentes, la tâche a été rude mais
l’expérimentée riorgeoise est parvenue à prendre l’or du tournoi,
malgré une défaite « à la décision » lors de son 1er combat de poule,
face à la future médaillée de bronze. Elle totalise 6 combats pour 5
victoires avec un beau judo efficace, fait de fortes actions variées.

