LE DOJO RIORGEOIS… AU FIL DU TEMPS

L

e Dojo Riorgeois a vu le jour en 1988, sur l’initiative de A. Rigaud
et P. Ressot, ceintures noires, et avec l’appui de la municipalité de
Riorges. L’officialisation du club date du 10 mars 1989.
Les deux premières saisons se déroulèrent dans la salle de la rue
Capitaine Roos, où de jeunes judokas s’initièrent à la pratique de ce sport,
afin d’en acquérir les bases.
1990 : déménagement du club dans la salle d’arts martiaux du centre
sportif Léo Lagrange.
1990-1991 : affiliation du club à l’U.F.O.L.E.P. Certains judokas
bénéficient de la double affiliation
« FFJUDO » et « UFOLEP ». Apparition des premières victoires et podiums
en compétitions départementales et régionales.
Saison 1999-2000 : arrivée d’un nouvel entraîneur, Christophe Debatisse, C.N 2ème Dan
« Compétition », élève à l’école des cadres de Judo Jujitsu de Lyon, en cours d’obtention du Brevet d’Etat
1er Degré de Judo Jujitsu. Fin de l’affiliation UFOLEP.
L’arrivée de ce nouveau professeur, compétiteur licencié à l’Association Judo Loire (affiliée à la FFJDA),
marque le début d’un partenariat fructueux entre le Dojo Riorgeois et l’A.J.Loire.
L’A.J.Loire (entente de clubs répartis sur Loire-nord et Loire-sud) d’où sont sortis
plusieurs champions, tels Anne-Sophie Mondière (club de Renaison), Fanny
Riaboff (J.C.Roanne) ou encore Cédric Gaudet (J.C Roanne) a pour vocation de
permettre à tous les judokas qui le désirent la pratique de la compétition dans des
conditions optimales (stages, tournois, championnats par équipes, entraînements
de masse), tout en restant très attachés et ancrés dans leur club d’origine, sans
nécessité de le quitter !
Février 2000 : Christophe Debatisse obtient le « Tronc Commun » du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
(psychologie, anatomie, physiologie, pédagogie, plans d’entraînements, textes administratifs…) au C.R.E.P.S
de Vichy.
Saison 2000-2001 : le club participe à 37 « évènements judo », dont 32 compétitions.
Mai 2000 : les judokas riorgeois participent à Amplepuis à un entraînement de masse sous la direction de
David Douillet (champion Olympique d’Atlanta, et médaillé de bronze à Barcelone), puis à une compétition
amicale par équipes.
-Émeric THÉVENET (minime) : vice-Champion de la Loire -38 kg, médaillé de bronze au
Championnat du Lyonnais, puis 5ème d’Interrégion. Noémie STROUK-LABOURÉ
(minime) : Vice-Championne de la Loire -52 kg.
-Gaëtan BARNAY (benjamin) : médaillé de bronze avec l’A.J.Loire au Championnat de
la Loire par équipes.
Juin 2001 : Christophe Debatisse (classé 2ème de promotion) obtient la Partie Spécifique du Brevet d’Etat 1er
Degré de Judo Jujitsu au C.R.E.P.S de Strasbourg (examens écrits et oraux devant jury, tests sur les textes
administratifs, l’arbitrage et l’histoire du judo jujitsu. Epreuves pratiques devant jury : techniques Judo,
techniques Jujitsu, démonstrations des Katas, mises en situations pratiques en pédagogie du Judo-Jujitsu,
pédagogie des Activités Physiques Complémentaires, épreuves de combats et exercices conventionnels).

Saison 2001-2002 : création de la section Jujitsu, ouverte à partir de 15 ans, hommes et femmes. Le club
participe à 34 « évènements judo », dont 25 compétitions.
-Benoît DUBSET (benjamin) : Médaille de bronze au championnat de la Loire, en -30
kg. 3ème au Tournoi Européen de Mions.
-Émeric THÉVENET (cadet) : vice-champion de la Loire -46 kg.
-Adélaïde PRAS (benjamine) : Vice-Championne de la Loire -44 kg. 1ère au Tournoi
Européen de Mions.
-Christelle PUZIO (senior) : médaillée de bronze au Championnat de la Loire -52 kg.
Obtient la ceinture noire 1er Dan en décembre 2001.
-Guillaume LACHEREZ (junior) : Obtient la ceinture noire 1er Dan en février 2002.
-Laura MÉRIGHI (benjamine) : médaillée de bronze au championnat de la Loire, -48 kg.
Saison 2002-2003 : Le club participe à 48 « évènements judo », dont 37 compétitions.
Septembre 2002 : participation au Salon du Sport de Riorges, salle du Grand Marais et gymnase Gallieni. Le
Dojo Riorgeois y a un stand très visité, et réalise 3 démonstrations.
-Émeric THÉVENET (cadet) : champion de la Loire -50 kg, puis médaillé de bronze au
championnat du Lyonnais, puis 7ème d’Interrégion. Médaillé de bronze au « 19ème
Trofeo Villanova » (tournoi international de Pordenone, Italie). Obtient la ceinture
noire 1er Dan en juin 2003.
-Jonathan RIVOLIER (benjamin) : champion de la Loire par équipes, médaillé de bronze
en individuel.
-Benoît DUBSET (minime) : vice-champion de la Loire -34 kg.
-Guillaume LACHEREZ (junior) : médaillé de bronze au championnat de la Loire juniors
-60 kg, puis médaillé de bronze lors du championnat de la Loire seniors 2ème division
en -60 kg.
-Sandrine ROUILLON (benjamine) : médaillée de bronze au championnat de la Loire en
-40 kg.
-Thibaut PERRIER (benjamin) : médaillé de bronze au championnat de la Loire par
équipes.
-Nicolas JACQUELET (benjamin) : médaillé de bronze au championnat de la Loire par
équipes.
Saison 2003-2004 : Le club participe à 47 « évènements judo », dont 33 compétitions.
-Romy LERNO (minime) : championne de la Loire -36 kg, médaillé de bronze au
championnat du Lyonnais, 7ème d’interrégion. 2ème au Tournoi Européen de Mions.
-Adélaïde PRAS (minime) : championne de la Loire -48 kg, vice- championne du
Lyonnais -52 kg. 3ème au Tournoi Européen de Mions.
-Marion CHOLLET (minime) : vice-championne de la Loire -36 kg.
-Émeric THÉVENET (junior) : vice-champion de la Loire -60 kg.
Saison 2004-2005 : Le club participe à près de 60 « évènements judo », dont 47 compétitions.
-Émeric THÉVENET (junior) : médaillé de bronze au championnat de la Loire juniors -60
kg, puis 5ème (sur 26 combattants) du Championnat du Lyonnais juniors (qualifié pour
le championnat supérieur qualificatif pour le championnat de France : les
championnats de Zone, Quart Sud-Est de la France). À Vitrolles, lors de ces
championnats de Zone, il gagne par 2 fois face à des judokas en Pôles sport-étude,
avant de s’incliner au 3ème combat (pas repêché), face au futur 3ème !
En seniors : 5ème du championnat de la Loire 2ème division -60 kg (qualifié pour le
Championnat du Lyonnais 2ème div.), mais aussi « Champion de la Loire » seniors 3ème
division, puis « Vice-Champion » (deuxième) du Lyonnais seniors 3ème division…
Remplaçant pour le championnat de France de cette division !
-Adélaïde PRAS (cadette) : vice-championne de la Loire -52 kg, puis 5ème du

Championnat du Lyonnais.
-Florent MEUNIER (cadet) : Champion de la Loire -46 kg.
-Jonathan RIVOLIER (minime) : Champion de la Loire -46 kg, médaillé de bronze au
championnat de la Loire par équipes, médaillé de bronze au championnat du Lyonnais
par équipe de département.
-Alexis THÉVENET (benjamin) : Médaillé de bronze du championnat de la Loire
benjamins moins de 38 kg, vice-champion de la Loire par équipes, et 7ème du
classement général de la Loire pour sa catégorie d’âge, toutes catégories de poids
confondues.
-Gaëtan BARNAY (junior) : obtient la ceinture noire 1er Dan en mars 2005.
-Arnaud BERTHELOT (cadet) : 3ème au championnat UNSS cadets de l’académie de
Lyon, en -73 kg.
-Julian OJARDIAS (minime) : Médaillé de bronze au championnat de la Loire par
équipes minimes.
-Jordan CHALUMEAU (minime) : Médaillé de bronze au championnat du Lyonnais par
équipes de département minimes.
10 au 22 juillet 2005 : Une délégation de l’A.J.Loire en stages internationaux avec Christophe Debatisse et
Patrice Palhec, une semaine en Espagne (Torrelavega) avec le japonais Shozo Fujii (8ème dan, 4 fois
champion du Monde) puis une semaine à Montpellier avec Ms Hiroshi Katanishi (7ème Dan de l’Université
de Tenri) et Patrick Roux (6ème Dan. Médaillé de bronze des Championnats du Monde 1987. Champion
d’Europe) et Jane Bridge (7ème Dan, Championne du Monde). La cadette riorgeoise Adélaïde Pras était dans
le groupe des stagiaires.
Saison 2005-2006 : Le club participe à 66 « évènements judo », dont 48 compétitions. Les riorgeois
participent à un entraînement de masse avec Anne-Sophie Mondière (médaillée de bronze aux
Championnats du monde du Caire) à Roanne en septembre.
-Adélaïde PRAS (cadette) : médaillée de bronze au championnat de la Loire -57 kg,
5ème du championnat du Lyonnais, 9ème d’Interrégion. Obtient la ceinture noire 1 er
Dan en novembre 2005.
-Arnaud BERTHELOT (junior) : vice-champion de la Loire -81 kg, 5ème du championnat
du Lyonnais. Médaillé de bronze au championnat du Lyonnais par équipes juniors avec
l’A.J.Loire. Obtient la ceinture noire 1er Dan en mars 2006.
-Émeric THÉVENET (junior) : vice-champion de la Loire junior -60 kg. Médaillé de
bronze au championnat de la Loire seniors 2ème division -60 kg. Champion de la Loire
seniors 3ème division, vice-champion du Lyonnais 3ème division. Médaillé de bronze
par équipes juniors au championnat du Lyonnais avec l’A.J.Loire. Champion
d’académie Universitaire (Clermont- Ferrand) -60 kg. Vice-Champion Interrégional
universitaire par équipe. Sélectionné France Universitaire.
-Alexis THÉVENET (minime) : vice-champion de la Loire -42 kg. Atteint le Championnat
Interrégional par le biais du classement régional minimes.
-Axel BERTHELOT (benjamin) : double champion de la Loire, par équipes et en
individuel (-34 kg). 7ème sur 27 au Championnat du Lyonnais -38 kg.
-Guillaume LACHEREZ (senior) : champion de la Loire seniors 3 ème division -66 kg.
-Baptiste GRAND (benjamin) : vice-champion de la Loire -38 kg. 5ème sur 27 du
Lyonnais -38 kg.
-Auréline TROTOT (benjamine) : championne de la Loire +63 kg.
-Simon Fransquin (benjamin) : vice-champion de la Loire par équipes avec l’A.J.Loire.
5ème du championnat de la Loire -30 kg, puis 7ème du Lyonnais.
-Florent MEUNIER (cadet) : obtient la ceinture noire 1er Dan en avril 2006.
-Victor NAVE (benjamin) : vice-champion de la Loire par équipes avec l’A.J.Loire.

Saison 2006-2007 : Le club participe à 66 « évènements judo », dont 53 compétitions.
-Émeric THÉVENET (senior) : médaillé de bronze au Championnat de France 3 ème
division seniors -60 kg, sélectionné France Universitaire, champion du Lyonnais 3ème
div., champion de la Loire 3ème div., champion de la Loire 2ème div.
-Alexis THÉVENET (minime) : 7ème d’Interrégion minime -50 kg, vice- champion du
Lyonnais, champion de la Loire, médaillé d’argent au Tournoi International de Mions,
champion de la Loire par équipe, médaillé d’or du Tournoi International de SainteSigolène, médaillé de bronze du Tournoi International de Best (Pays- Bas).
-Jonathan RIVOLIER (cadet) : médaillé de bronze du championnat du Lyonnais cadet
-60 kg, vice-champion de la Loire, vice-champion d’académie UNSS, 7ème du Tournoi
National « A » de Clermont-Ferrand, nouvelle ceinture noire 1er Dan au club en
novembre 2006.
-Axel BERTHELOT (benjamin) : champion du Lyonnais benjamin -42 kg, double
champion de la Loire individuel et par équipe, médaillé de bronze du Tournoi
International de Mions, médaillé de bronze du Tournoi International de SainteSigolène, 2ème du Grand Prix départemental Technique.
-Arnaud BERTHELOT (junior) : médaillé de bronze du championnat du Lyonnais par
équipe, champion de la Loire junior -81 kg, médaillé de bronze au championnat de la
Loire senior 3ème div., médaillé de bronze au championnat académique UNSS, 5 ème du
Tournoi International de la Ville de Saint Etienne.
-Gaëtan BARNAY (junior) : médaillé de bronze championnat de la Loire junior -73 kg,
6ème du Championnat du Lyonnais juniors, médaillé de bronze championnat du
Lyonnais junior par équipe.
-Simon FRANSQUIN (minime) : champion de la Loire minime -34 kg, classé 2ème du
Critérium départemental Technique minime.
-Louis VERCHÈRE (benjamin) : vice-champion de la Loire benjamin -42 kg, champion de
la Loire par équipe, 3ème du Critérium départemental Technique benjamin.
-Dorian MICHAUD (benjamin) : champion de la Loire benjamin -30kg.
-Pierrick DE COCKBORNE (benjamin) : champion de la Loire benjamin -55 kg.
-Auréline TROTOT (benjamine) : médaillée de bronze du championnat du Lyonnais
benjamine +63 kg, championne de la Loire.
-Nicolas TROTOT (benjamin) : médaillé de bronze du championnat du Lyonnais
benjamin +66 kg, champion de la Loire.
-Franck FOREST (benjamin) : médaillé de bronze du championnat de la Loire benjamin
-66 kg.
-Corentin CORNACCHIA (benjamin) : classé deuxième du Critérium départemental
Technique benjamin.
-Gary WEBER (minime) : classé 2ème du Critérium départemental Technique minime.
Saison 2007-2008 : Le club participe à 59 « évènements judo », dont 44 compétitions.
-Axel BERTHELOT (minime) : ce minime première année (-46 kg) réalise le « grand
Chelem » cette année. « Champion de la Loire Individuel », « Champion du Lyonnais
individuel », « Champion d’Interrégion individuel ». Il est aussi « vice-champion de la
Loire par équipe », médaillé de bronze de la « Coupe des Rois » de Romans, médaillé
de bronze du Tournoi de Lyon-Gerland, médaillé d’argent du Tournoi régional de
Meximieux, médaillé d’argent du tournoi par équipe de Polliat.
-Jean-Laurent DESSERTINE (minime) : -46 kg. Vice-champion de la Loire individuel,
médaillé de bronze des championnats du Lyonnais, médaillé de bronze des
interrégions. Médaillé d’argent du tournoi du Chambon- Feugerolles, médaillé de
bronze du Tournoi de Lyon-Gerland, médaillé de bronze du Tournoi International de
Mions, médaillé d’or du Tournoi régional de Meximieux.
-Marc-Olivier DESSERTINE (benjamin) : -38 kg. Médaillé de bronze du championnat de

la Loire individuel, médaillé de bronze du championnat du lyonnais. Champion de la
Loire par équipe. Vainqueur du Tournoi de Lyon- Gerland, vainqueur du Tournoi de
Meximieux.
-Auréline TROTOT (minime) : +70 kg. Médaillée de bronze du Championnat du
Lyonnais individuel. Qualifiée Interrégion.
-Romain CHOLLET (minime) : -50 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
individuel, 5ème du Lyonnais, qualifié interrégion.
-Simon FRANSQUIN (minime) : -42 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
individuel. Champion de la Loire par équipe. Médaillé d’argent du Tournoi du
Chambon-Feugerolles. Médaillé d’argent du tournoi par équipe de Polliat. Vainqueur
du Grand Prix Technique Départemental.
-Pierrick DE COCKBORNE (minime) : -60 kg. Vice-champion de la Loire individuel.
Champion de la Loire par équipe.
-Gary WEBER (minime) : -50 kg. Vice-champion de la Loire individuel. Vainqueur du
grand Prix Technique Départemental, médaillé d’argent du Tournoi de Lyon-Gerland.
-Hugo AZÉMA (benjamin) : -30 kg. Vice-Champion de la Loire individuel.
-Dorian MICHAUD (benjamin) : -30 kg. Médaillé de bronze au championnat de la
Loire. Champion de la Loire par équipe.
-Corentin CORNACCHIA (benjamin) : -46 kg. Médaillé de bronze des championnats de
la Loire individuels. Vice-Champion de la Loire par équipe. Médaillé d’argent par
équipe à Polliat.
-Franck FOREST (minime) : -73 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire.
-Arnaud BERTHELOT (junior) : -81 kg. Champion de la Loire individuel junior, médaillé
de bronze des championnats de la Loire seniors 2ème division. Vainqueur du Tournoi de
Chalon-sur-Saône.
-Jonathan RIVOLIER (junior) : -66/-73 kg. Médaillé de bronze du championnat de la
Loire juniors individuel -66 kg.
-Florent MEUNIER (junior) : -66 kg. Vice-Champion de la Loire juniors -66 kg.
Guillaume LACHEREZ (senior) : -66 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
seniors 2ème division.
-Alexis THÉVENET (cadet) : -55 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
individuel. Médaillé d’argent du tournoi de Lyon-Gerland.
-Jérémy BALIGAND (benjamin) : -38/-42 kg. Médaillé de bronze du tournoi du
Chambon-Feugerolles, médaillé d’argent du tournoi de Lyon-Gerland.
-Luc DETEMBEL (minime) : Champion de la Loire par équipe.
14 au 20 juillet 2008 : Une délégation de l’A.J.Loire en stage national avec Christophe Debatisse et Patrice
Palhec, une semaine à Montpellier avec Maître Hiroshi Katanishi (7ème Dan de l’Université de Tenri) et
Patrick Roux (6ème Dan. Médaillé de bronze des Championnats du Monde 1987, Champion d’Europe) et
Jane Bridge (7ème Dan, Championne du Monde). Cinq jeunes stagiaires riorgeois participent : Axel Berthelot,
Jean-Laurent Dessertine, Marc-Olivier Dessertine, Pierrick De Cockborne, Corentin Cornacchia.
Saison 2008-2009 : Le club participe à 80 « évènements judo », dont 55 compétitions.
-Arnaud BERTHELOT (senior) : -90 kg. Vice-champion de la Loire individuel 2ème
division, médaillé de bronze des championnats de la Loire seniors 3 ème division,
CHAMPION DU LYONNAIS SENIORS 3ème division (sélectionné France). Médaillé de
bronze du Tournoi International de la Ville de Saint Etienne. Accède au grade de C.N.
2ème dan en juin 2009.
-Marc-Olivier DESSERTINE (minime) : -38 kg. Une des plus grosses performances
riorgeoises de cette année 2008-2009, avec à son actif un « Grand Chelem » :
champion de la Loire, champion du Lyonnais, et champion Inter ligues ! Il est aussi
champion de la Loire par équipe, mais encore médaillé d’or des « JudOlympiades de

La Ricamarie », médaillé d’argent du 10ème Open des Volcans d’Auvergne, médaillé
d’or de l’Open Interrégional de Riorges, médaillé de bronze de la Coupe Interrégionale
des Rois de Romans-sur-Isère, vainqueur du Tournoi de Lyon-Gerland, médaillé
d’argent du Tournoi de Meximieux, vainqueur du Challenge Agnès Vernay. Avec un tel
pédigrée, on peut dire que « Marco » a été un des fers de lance du Dojo Riorgeois
cette année.
-Axel BERTHELOT (minime) : passant des -46 kg l’an dernier aux -55 kg en 2008-2009, il
réalise une nouvelle fois une saison extraordinaire, marquée par la régularité (un
chiffre : trois défaites seulement en compétition cette année, sur plus d’une
cinquantaine de combats, en revenant de blessure – fracture de la clavicule en
novembre - !!). Il est « champion de la Loire Individuel » (quatrième année
consécutive), « champion du Lyonnais individuel » (troisième année consécutive), «
vice- champion Inter ligues individuel ». Il a remporté le tournoi International de
Mions, le Tournoi de Lyon-Gerland, le Tournoi régional de Meximieux, et est médaillé
d’argent de l’Open de Riorges et du tournoi par équipes de Polliat.
-Jean-Laurent DESSERTINE (cadet) : -50 puis -55 kg. Champion de la Loire individuel,
médaillé de bronze des championnats du Lyonnais, sélectionné pour la demi-finale du
Championnat de France. 9ème du Tournoi National « A » de Clermont-Ferrand,
médaillé d’or à la Coupe des Alpes de Grenoble, au Tournoi de Lyon-Gerland, à l’Open
International de Bresse, au Tournoi régional de Meximieux, vainqueur du Challenge A.
Vernay.
-Auréline TROTOT (minime) : +70 kg. Elle est la « force tranquille » qui s’est réveillée
au fil de l’année pour atteindre finalement le niveau Inter Ligues ! Vice-championne
de la Loire, Médaillée de bronze du Championnat du Lyonnais individuel, 5ème des
championnats Inter-Ligues en Savoie. Elle est aussi médaillée d’or du Tournoi
International de Mions, médaillée d’argent des Tournois de Lyon-Gerland, Meximieux
et Polliat par équipes.
-Alexis THÉVENET (cadet) : -60 kg. Vice-champion de la Loire individuel. Médaillé
d’argent à la Coupe des Alpes de Grenoble et à l’Open International de Bresse,
médaillé de bronze au Tournoi d’Alpes Judo Fontaine, à la Coupe des Rois de Romanssur-Isère et au Tournoi International de la Ville de Saint Etienne, vainqueur du
Challenge A. Vernay. Obtient la C.N. 1er Dan en mars 2009.
-Franck FOREST (minime) : -73 kg. Champion de la Loire individuel. Médaillé d’argent à
l’Open des Volcans et de l’Open Interrégional de Riorges, puis au tournoi international
par équipes de Polliat.
-Jonathan RIVOLIER (junior) : -73 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
juniors individuel.
-Camille LAROSE (cadette) : -52 kg. Vice-championne de la Loire individuel.
-Luc DETEMBEL (minime) : -50 kg. Vice-champion de la Loire.
-Hugo AZÉMA (benjamin) : -34 kg. Médaillé de bronze au championnat de la Loire
individuel.
-Dorian MICHAUD (minime) : -34 kg. Vice-champion de la Loire individuel.
-Julian OJARDIAS (junior) : -66 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
seniors 3ème division. Accède au grade de CN 1er dan en juin 2009.
-Corentin CORNACCHIA (minime) : -50 kg puis -55 kg. Champion de la Loire par équipe.
Médaillé d’argent par équipe à Polliat, vainqueur du Challenge Agnès Vernay.
-Louis VERCHÈRE (minime) : -55 kg. Champion de la Loire par équipe.
-Julien MARTIN (minime) : médaillé de bronze du championnat de la Loire par
équipes. Médaillé de bronze de l’Open Interrégional de Riorges.
-Nicolas CHAVEROT et Joris BONNETON (minimes) : médaillés de bronze du
championnat de la Loire par équipes.
-Pierrick DE COCKBORNE (minime) : -60 kg puis -66 kg. Médaillé d’or du Tournoi de

Meximieux, médaillé de bronze de l’Open Interrégional de Riorges, vainqueur du
Challenge Agnès Vernay.
-Simon FRANSQUIN (cadet) : -46 kg. Médaillé d’or du tournoi régional de l’U.J.Rhône,
médaillé d’argent de la Coupe des Alpes de Grenoble et de l’Open International de
Bresse, médaillé de bronze du Tournoi International de Saint Etienne.
-Christophe LAROSE (vétéran) : obtient la C.N 1er dan de Judo en mars 2009.
-Gaëtan BARNAY (senior) : Accède au grade de C.N. 2ème dan en juin 2009.
6 au 10 juillet 2009 : Une délégation de l’A.J.Loire en stage national avec Christophe Debatisse, une semaine
à Cournon d’Auvergne, avec Larbi Benboudaoud, C.N. 6ème Dan et ancien champion du Monde et d’Europe,
vice-champion Olympique. Quatre jeunes stagiaires riorgeois participent : Axel Berthelot, Pierrick De
Cockborne, Franck Forest, Joris Bonneton.
Saison 2009-2010 : Le club participe à 90 « évènements judo », dont 62 compétitions.
-Axel BERTHELOT (cadet) : -60 kg. Qualifié à la Coupe de France FFJudo, qualifié pour
le championnat de France élite UNSS, médaillé de bronze de la Demi-Finale France de
Lyon, vainqueur de la Coupe de la Loire, vainqueur de la Coupe régionale cadets,
médaillé de bronze du 11ème Tournoi National de Nîmes, vainqueur de la Coupe
départementale du jeune arbitre. Vainqueur du Tournoi d’Alpes Judo Fontaine,
vainqueur du 4ème Tournoi International de la Ville de Saint-Etienne, vainqueur du
Tournoi de Meximieux.
-Simon FRANSQUIN (cadet) : -50 kg. Qualifié pour la Coupe de France cadets, vicechampion de la Loire, 3ème de la Coupe de la Loire Cadets, médaillé d’argent de la
Coupe régionale cadets. Obtient la C.N. 1er Dan en juin 2010. Vainqueur des
JudOlympiades, médaillé de bronze du Tournoi de Brignais, vainqueur du 14ème
Challenge Agnès Vernay, médaillé de bronze du 4ème Tournoi International de la Ville
de Saint-Etienne, médaillé d’argent du Tournoi de Meximieux.
-Camille LAROSE (cadette) : -57 kg. Qualifiée pour le Critérium National cadettes,
championne de la Loire cadette, médaillée de bronze de la demi- finale France de
Lyon, vainqueur de la Coupe de la Loire Cadettes, médaillée de bronze de la Coupe
régionale cadettes. Obtient la C.N. 1er Dan en juin 2010. Vainqueur du Tournoi de
Brignais, vainqueur du 14ème Challenge Agnès Vernay, médaillée d’argent du Tournoi
de Meximieux.
-Jean-Laurent DESSERTINE (cadet) : -60 kg. Qualifié pour le Critérium National cadets,
champion de la Loire cadet, médaillé de bronze de la Coupe régionale cadets, médaillé
de bronze de la Coupe de la Loire. Obtient la C.N. 1er Dan en juin 2010. Médaillé de
bronze du Tournoi d’Alpes Judo Fontaine, vainqueur du 14ème Challenge Agnès Vernay.
-Marc-Olivier DESSERTINE (minime) : -42 kg puis -46 kg. Médaillé de bronze des
championnats interrégionaux minimes, champion du Lyonnais minime -46 kg,
champion de la Loire minime, champion de la Loire par équipe. Vainqueur des
JudOlympiades, vainqueur du 11ème Open des Volcans, vainqueur du 2ème Open
Interrégional de Riorges, vainqueur du Tournoi de Brignais, vainqueur du 10 ème
Tournoi des Gones de Lyon- Gerland, vainqueur du 14ème Challenge Agnès Vernay,
vainqueur du Tournoi de Meximieux.
-Jérôme SÉNÉCHAL (senior) : -66 kg. Qualifié « Championnat de France Entreprises »,
médaillé de bronze du championnat de la Loire seniors 2ème division, médaillé de
bronze du championnat de la Loire seniors 3ème Division.
-Sébastien LONGEON (senior) : -73 et -81 kg. Médaillé de bronze des championnats de
la Loire seniors 2ème division, champion de la Loire 3ème division. Médaillé d’argent du
Tournoi seniors Tedesco d’Échirolles. Vainqueur du 14ème Challenge Agnès Vernay.
-Arnaud BERTHELOT (senior) : -90 kg. Vice-champion de la Loire seniors 2ème division,
médaillé de bronze des championnats de la Loire seniors 3ème division. Admis à

l’examen d’arbitre départemental. Vainqueur du 14ème Challenge Agnès Vernay.
-Cédric CRÉTIN (senior) : -90 kg. Vice-champion de la Loire seniors 3ème division.
-Gaëtan BARNAY (senior) : -81 kg. Médaillé de bronze des championnats de la Loire
seniors 3ème division. Admis à l’examen d’arbitre départemental.
-Maxime CLAVARON (senior) : -90 kg. Médaillé de bronze du championnat du Lyonnais
seniors 2ème division, médaillé de bronze des championnats de la Loire 2 ème division
seniors.
-Alexis THÉVENET (junior) : -60 kg. Champion de la Loire Junior. Admis à l’examen
d’arbitre départemental.
-Hugo AZÉMA (minime) : -34 kg. Champion de la Loire minime. Vainqueur du 14ème
Challenge Agnès Vernay.
-Dorian MICHAUD (minime) : -38 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
minime.
-Jonathan RIVOLIER (junior) : -73 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
Junior.
-Victor NAVE (cadet) : -66 kg. Vice-champion de la Loire cadet, 3ème de la Coupe de la
Loire Cadets.
-Franck FOREST (cadet) : -81 kg. Vice-champion de la Loire cadet. Auréline TROTOT
(cadette) : +70 kg. Médaillée de bronze du championnat de la Loire cadettes.
-Corentin CORNACCHIA (minime) : -60 kg. Champion de la Loire individuel minime,
médaillé de bronze du championnat de la Loire par équipe minimes. Médaillé de
bronze du 2ème Open Interrégional de Riorges, médaillé de bronze du Tournoi de
Brignais, vainqueur du 14ème Challenge Agnès Vernay, médaillé de bronze du Tournoi
de Meximieux.
-Camille HERVANT (benjamine) : -40 kg. Vice-championne de la Loire benjamine, 3ème
championnat du Lyonnais.
-Maxance BURDIN (benjamin) : +66 kg. Champion de la Loire benjamins.
-Théo CAPUMBA (benjamin) : -55 kg. Médaillé de bronze des championnats de la Loire
benjamins.
-Jérémy BALIGAND (minime) : médaillé de bronze du championnat de la Loire par
équipe minimes. Médaillé de bronze du 2ème Open Interrégional de Riorges.
-Jean-Patrick LABOURÉ (vétéran) : reçu au grade de ceinture noire 1er Dan
« Expression Technique » de Jujitsu en décembre 2009.
-Jean-Luc RIVOLIER (vétéran) : reçu à l’examen du kata pour le 1 er Dan en mars 2010.
Accède au grade de CN 1er dan en juin 2010.
-Gilles MICHAUD (vétéran) : reçu à l’examen du kata pour le 1 er Dan en juin 2010.
-Olivier MERLE (vétéran) : reçu à l’examen du kata pour le 1 er Dan en juin 2010.
5 au 9 juillet 2010 : Une délégation de l’A.J.Loire en stage national avec Christophe Debatisse et Alban Madec,
une semaine à Volvic (Auvergne), avec Larbi Benboudaoud, C.N. 6ème Dan, ancien champion du Monde et
d’Europe, vice-champion Olympique. Six jeunes stagiaires riorgeois participent : Camille Larose, Axel
Berthelot, Simon Fransquin, Joris Bonneton, Nicolas Chaverot, Corentin Cornacchia.
Saison 2010-2011 : Le club participe à environ 90 « évènements judo », dont plus de 60 compétitions.
-Axel BERTHELOT (cadet) : -60 kg. Médaillé de bronze du championnat de France 1ère
division à Paris, intégré au « Groupe France cadets », sélectionné France U.N.S.S.,
double médaillé de bronze des demi-finales France à Lyon (bronze) puis Rumilly
(bronze), vainqueur du Tournoi National A de Nîmes, 3ème du championnat de la Loire.
Promu ceinture noire 1er Dan et arbitre départemental. Médaillé de bronze du
championnat du Lyonnais par équipes cadets. 3ème du tournoi d’Alpes Judo Fontaine,
vainqueur du circuit régional de Corbas, 2ème de la Coupe des Rois de Romans-surIsère.

-Arnaud BERTHELOT (senior) : -100 kg. Vice-champion de France 3ème division F.F.Judo,
champion de France F.S.G.T., médaillé de bronze du championnat du Lyonnais seniors
-100 kg 2ème division, Champion de la Loire « toutes catégories », champion de la Loire
2ème division, vice-champion de la Loire 1ère division. Médaillé de bronze du
championnat du Lyonnais par équipes seniors. 3ème du tournoi d’Alpes Judo Fontaine,
1er du Trophée Baudot-Moreau.
-Audrey COLAS (cadette) : +70 kg. Sélectionnée pour le championnat de France 1 ère
division, double médaillée des demi-finales France (bronze à Lyon et or à Ceyrat),
Vice-championne de la Loire. 2ème du circuit régional de Corbas, 2ème de la Coupe des
Rois de Romans-sur-Isère.
-Marc-Olivier DESSERTINE (cadet) : -50 kg. Sélectionné pour le championnat de France
1ère division FFJUDO à Paris, double médaillé des demi-finales France (bronze à Lyon,
et or à Rumilly), Champion de la Loire. 2ème du circuit régional de Corbas.
-Jules BONNIN (cadet) : -55 kg. Médaillé d’argent du Critérium National cadets, 3ème
championnat de la Loire, promu ceinture Noire 1er Dan en décembre 2010.
-Jean-Laurent DESSERTINE (junior) : -60 kg. Vice-champion de la Loire juniors,
champion de la Loire 1ère division seniors, médaillé de bronze du championnat du
Lyonnais seniors 1ère division.
-Jérôme SÉNÉCHAL (senior) : -66 kg. Qualifié pour la Coupe Nationale de Judo des
Entreprises, Vice-champion de la Loire 1ère division, champion de la Loire 2ème division.
-Pierrick DE COCKBORNE (cadet) : -81 kg. Qualifié pour le Critérium National cadets,
par le biais du classement régional cadets.
-Camille LAROSE (junior) : -57 kg. Championne de la Loire juniors et seniors 2ème
division.
-Roxane LAROSE (benjamine) : -48 kg. Vice-championne de la Loire individuelle et par
équipe.
-Hugo AZÉMA (minime) : -42 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire.
Médaillé d’argent du 3ème Open de Riorges.
-Corentin CORNACCHIA (cadet) : -66 kg. Médaillé de bronze du championnat de la
Loire.
-Franck FOREST (cadet) : -81 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire.
-Simon FRANSQUIN (junior) : -55 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire.
-Camille HERVANT (minime) : -44/-48 kg. Médaillée de bronze du championnat de la
Loire. Médaillée d’argent du 3ème Open de Riorges, médaillée d’or au tournoi de
Meximieux.
-Guillaume LACHEREZ (senior) : -73 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire
1ère division.
-Victor NAVE (junior) : -66 kg. Médaillé de bronze du championnat de la Loire. Promu
ceinture Noire 1er Dan en décembre 2010.
-Arthur HÉRAUD (benjamin) : vice-champion de la Loire par équipe.
-Gilles MICHAUD (vétéran) : accède au grade de ceinture Noire 1er Dan en février 2011.
-Cédric CRÉTIN (senior) : participe au championnat de France militaire en juin 2011 à
Le-Mée-sur-Seine (77).
-Anthony VILLENEUVE (minime) : médaillé d’argent du 3ème Open de Riorges.
3 au 8 juillet 2011 : Une délégation de l’A.J.Loire en stage international avec Patrice Palhec et Angélo Santélia,
une semaine en Espagne (Torrelavega) avec le japonais Hirotaka Okada (2 fois champion du Monde, médaillé
olympique). Les équipes nationales juniors espagnoles sont présentes, ainsi que de nombreux étrangers.
Trois riorgeois y participent : Camille Larose, Axel Berthelot et Nicolas Chaverot.
Saison 2011-2012 : Le club participe à environ 80 « évènements judo ».
-Arnaud BERTHELOT (senior -100 kg) : médaillé de bronze des « championnats de

France Entreprises 2012 », vice-champion de France F.S.G.T., 9ème du championnat de
France par équipe seniors 1ère division au sein de l’A.J.LOIRE, 9ème du championnat de
France par équipe seniors 2ème division, vice-champion Rhône-Alpes senior individuel
1ère division, Champion Rhône-Alpes senior individuel 2ème Division (sélectionné
France 2ème division, en octobre 2012), champion Rhône-Alpes par équipe senior 2ème
division, champion de la Loire 1ère division -100 kg, champion de Ligue « Judo
entreprises » (qualifié pour la Coupe Nationale), 9ème de la « demi-finale France
seniors 1ère division ». Médaillé de bronze du tournoi d’Alpes Judo Fontaine, médaillé
d’argent du Tournoi des Gones de Lyon-Gerland.
-Axel BERTHELOT (junior -66 kg) : 5ème des championnats de France par équipe juniors,
vice-champion Rhône-Alpes junior par équipe, médaillé de bronze Rhône-Alpes
seniors 1ère Division, vice- champion Rhône-Alpes senior 2ème division (sélectionné
France 2ème division, en octobre 2012), vice-champion de la Loire senior 1ère division,
9ème de la « demi-finale France seniors 1ère division ». Vainqueur du 10 ème Tournoi
Juniors Drôme-Ardèche, 5ème/84 du Tournoi National A de Nîmes, 5ème/64 du Tournoi
National A d’Épinay-sous-Sénart.
-Alexis THÉVENET (junior -66 kg) : 6ème/46 des championnats Rhône-Alpes juniors,
médaillé de bronze des championnats de la Loire juniors -66 kg, double médaillé de
bronze des championnats de la Loire seniors 1ère division et 2ème division.
-Hugo AZÉMA (cadet -46 kg) : 9ème lors du Critérium National FFJudo, vice-champion
de la Loire cadet 1ère division, champion de la Loire cadet 2ème division.
-Camille HERVANT (minime -52 kg) : vice-championne de la Loire, médaillée de bronze
des championnats Rhône-Alpes, 7ème des championnats de Zone Sud-Est de la France.
3ème du IVème Open Interrégional de Riorges.
-Roxane LAROSE (benjamine -52 kg) : vice-championne de la Loire, médaillée de
bronze des championnats de Ligue.
-Nicolas VILLENEUVE (benjamin -38 kg) : médaillé de bronze des championnats de la
Loire, puis des championnats de Ligue.
-Célestine DIAZ (benjamine -32 kg) : médaillée de bronze des championnats de Ligue.
-Guillaume LACHEREZ (senior -73 kg) : champion de la Loire senior 2ème division -73 kg,
médaillé de bronze du championnat de zone F.S.G.T. 3ème du Trophée Baudot-Moreau.
-Simon FRANSQUIN (junior -55 kg) : champion de la Loire.
-Florent MEUNIER (senior -66 kg) : médaillé de bronze des championnats de la Loire
seniors 2ème Division.
-Camille LAROSE : médaillée de bronze des championnats de la Loire juniors -57 kg,
double championne de la Loire senior 1ère et 2ème division en -63 kg.
-Anthony VILLENEUVE (minime -55 kg) : vice-champion de la Loire minime. 2ème du
IVème Open Interrégional de Riorges, 3ème lors du Vème Open de Bresse.
-Gary WEBER, 21ème ceinture noire 1er Dan du club.
-Nicolas Chaverot, Pierrick De Cockborne et Laurent Seguin reçus à l’examen du Kata
pour le 1er Dan.
27 au 31 juillet 2012 : Axel Berthelot en stage national, à Boulouris.
13 au 22 août 2012 : Axel Berthelot en stage national, à Strasbourg.
Saison 2012-2013 : Le club participe à environ 95 « évènements judo » (20 judokas riorgeois distingués).
-Nicolas Villeneuve (benjamin –46 kg) : champion du Lyonnais benjamin individuel,
champion de la Loire individuel.
-Célestine Diaz (–36 kg) : vice-championne du Lyonnais et vice- championne de la
Loire benjamine individuelle. Vice-championne de la Loire par équipe.
-Gaëlle Jaillet (minime -63 kg) : En individuel : médaillée de bronze au championnat
du Lyonnais, puis sélectionnée au championnat inter-Ligues de la zone sud-est

minimes individuel (plus haut-niveau minime), « vice-championne de la Loire ». Par
équipe : « championne de la Loire en titre » par équipe, puis médaillée de bronze
Rhône-Alpes par équipe.
-Robin Vaz (minime -66/-73 kg) : Sélectionné pour la Coupe de France minimes par
équipe de département (sélection du 42). Double champion de la Loire minimes, en
individuel et par équipe.
-Jules Lernon (minime -50 kg) : médaillé de bronze du championnat de la Loire
individuel minimes, champion de la Loire par équipe.
-Roxane Larose (minime -57 kg) : médaillée de bronze du championnat de la Loire
individuel minimes.
-Camille Hervant (cadette -57 kg) : sélectionnée pour le Critérium National cadettes
(= championnat de France cadettes 3ème division), championne de la Loire 1ère
division cadette individuelle.
-Hugo Azéma (cadet -50 kg) : médaillé de bronze du championnat de la Loire cadets
individuel 1ère division, qualifié pour la « demi-finale France ».
-Anthony Villeneuve (cadet -60 kg) : médaillé de bronze du championnat de la Loire
cadets individuel 1ère division, qualifié les « Demi-Finales France ».
-Thomas Paupert (cadet -66 kg) : 2ème de la Coupe de la Loire cadets individuelle 2ème
division.
-Axel Berthelot (junior -66 kg) : retenu en sélection nationale juniors, à l’occasion de
la Coupe d’Europe Individuelle Juniors de Lyon, Médaillé d’argent (en individuel) du
« Matsuru Dutch Open Espoir 2013 », à Eindhoven (Pays-Bas), Médaillé de bronze du
Tournoi International Individuel d’Aix-en-Provence, 5ème du championnat de France
juniors individuel (catégorie moins de 66 kg), 7ème du Championnat de France par
équipe juniors, 7ème du championnat de France individuel seniors 2ème division,
Médaillé de bronze de la « demi-finale France juniors » de Valence individuelle.
Sélectionné pour le championnat de France seniors 1ère division par équipe
(maintien en 1ère division obtenu pour 2013-2014).
-Arnaud Berthelot (senior -100 kg) : sélectionné pour le championnat de France
seniors 2ème division individuel, sélectionné chpt France universitaire 1ère division
individuel (7ème), sélectionné pour le championnat de France seniors 1ère division par
équipe (maintien en 1ère division obtenu pour 2013-2014 !). Médaillé de bronze du
championnat Rhône-Alpes seniors 1ère division.
-Pierrick De Cockborne (junior -90 kg) : 5ème des championnats Rhône- Alpes puis
5ème des demi-finales France juniors individuel vice-champion de la Loire juniors
individuel -90 kg. Vice-champion de la Loire seniors 2ème division individuel. Promu
au grade de ceinture noire 1er dan cette année.
-Camille Larose (junior -63 kg) : trois fois championne de la Loire en individuel cette
année (en juniors puis seniors 1D et 2D). Obtient la Ceinture Noire 2 ème Dan.
-Audrey Colas (junior -70 kg) : vice-championne de la Loire junior individuelle.
-Alexis Thévenet (senior -66 kg) : médaillé de bronze du championnat de la Loire
seniors 1ère division individuel.
-Guillaume Lacherez (senior -73 kg) : champion de la Loire senior 1ère division
individuel, médaillé de bronze du championnat de la Loire seniors 2ème division
individuel.
-Simon Fransquin (junior -55 kg) : médaillé de bronze du championnat de la Loire
seniors 1ère division individuel (-60 kg), vice-champion de la Loire senior 2ème division
individuel (-60 kg)
-Nicolas Chaverot (junior -66 kg) : reçu au grade de ceinture noire 1er Dan.
-Joris Bonneton (junior -81/-90 kg) : reçu au grade de ceinture noire 1er Dan.
29 juillet au 2 août 2013 : Axel Berthelot en stage de haut-niveau « Préparation des Championnats du Monde

seniors 2013 de Rio-de-Janeiro », à Houlgate.
22 au 26 août 2013 : Gaëlle Jaillet en stage national, aux Ménuires.
Saison 2013-2014 : Le club participe à environ 97 « évènements judo » (14 judokas riorgeois distingués).
-Axel Berthelot (junior -66 kg) : médaillé de bronze du championnat de France élite
juniors individuel et 7ème des Championnats de France par équipes sur 46 équipes,
vice-champion de France universitaire 2ème division. Qualifié pour les championnats
de France 1ère Division seniors en novembre 2014.
-Camille Larose (junior -70 kg) : vice-championne de France universitaire deuxième
division, vainqueur de la « Demi-Finale France seniors » de Besançon. Qualifiée pour
les France 1ère Division seniors en novembre 2014.
-Arnaud Berthelot (senior -90 kg) : Vainqueur de la Coupe de France seniors.
-Gaëlle Jaillet (cadette -70 kg) : a atteint le niveau Coupe de France. Médaillée de
bronze de la « Demi-Finale France » D’Issoudun. Vice- championne de la Loire.
-Camille Hervant (cadette -63 kg) : a atteint le niveau Critérium National. Vicechampionne de la Loire et vainqueur du Critérium départemental cadettes.
-Nicolas Villeneuve (minime -50 kg) : qualifié pour la Coupe de France par équipe et
5ème du championnat interrégional de la Zone Sud-est de la France (champion de la
Loire puis médaillé de bronze Rhône-Alpes auparavant).
-Célestine Diaz (minime -40/-44 kg) et Roxane Larose (minime -70 kg) ont atteint le
niveau interrégional Sud-Est cette année (championnes de la Loire toutes les deux).
-Elsa Richard (benjamine -36 kg) : médaillée de bronze du championnat de la Loire,
vice-championne de la Loire par équipe.
-Simon Fransquin (junior -55 kg) : champion de la Loire.
-Philippe Villecourt (junior -66 kg) : 3ème du championnat de la Loire juniors et aussi
en seniors.
-Jonathan Rivolier (senior -81 kg), Julian Ojardias (senior -66 kg) : tous deux 3èmes du
championnat de la Loire seniors.
-Anthony Villeneuve (cadet) : reçu au grade de Ceinture noire 1er Dan.
10 au 30 juillet 2014 : Axel Berthelot en stage de trois semaines "en immersion" au Japon (à Tenri, Kutsuura,
Kodokan…) avec une délégation de judokas de plusieurs clubs de la ligue Rhône-Alpes, sous la supervision
de Patrice Palhec.
Saison 2014-2015 : Le club participe à environ 85 « évènements judo » (15 judokas riorgeois distingués).
-Arnaud Berthelot (senior -90 kg) : Champion de la Loire senior.
-Axel Berthelot (junior -73 kg) : 7ème de la Coupe d'Europe seniors de Zurich.
Sélectionné France juniors et classé "1ère Division seniors" en novembre 2014.
Médaillé de bronze du championnat de France Universitaire 1ère Division par équipe
à Amiens.
-Camille Larose (senior -70 kg) : classée "1ère Division seniors" en novembre 2014.
-Hugo Azéma (junior -55 kg) : est devenu ceinture noire en décembre 2014, mais
aussi vice-champion de la Loire junior.
-Stéphane Kenga (junior -73 kg) : vice-champion de la Loire junior.
-Nicolas Hervant et Frédéric Jolly (vétérans judo-jujitsu) : finalisent l’obtention de la
ceinture noire 1er dan de Judo Jujitsu « Expression Technique ».
-Camille Hervant (cadette -57 kg/-63 kg) : qualifiée pour le Championnat de France
2ème Division (Coupe de France) en octobre prochain, Championne Rhône-Alpes par
équipe, championne de la Loire cadettes. Obtient la Ceinture Noire cette année.
-Jules Lernon (cadet) : vient de terminer le 14 juin l'obtention de la Ceinture Noire 1 er
dan, à 16 ans.
-Nicolas Villeneuve (minime -55 kg) : réalise cette année le "Grand Chelem" (c'est-à-

dire champion de la Loire, champion Rhône-Alpes, "Champion Inter-Ligues Zone SudEst de la France", qualifié pour la Coupe de France par équipes de département). Il
totalise cette saison 63 combats en compétitions pour 60 victoires.
-Célestine Diaz (minime -48 kg) : vice-championne de la Loire minimes.
-Ambre Castella (benjamine -32 kg) : médaillé de bronze du championnat RhôneAlpes benjamines, médaillée de bronze du championnat de la Loire.
-Elsa Richard (benjamine -40 kg/-44 kg) : médaillée d'argent du championnat de la
Loire benjamines.
-Selen Kucukoglu (benjamine -32 kg) : médaillée de bronze du championnat de la
Loire benjamines.
-Enzo Adrion (benjamin -46 kg/-50 kg) : médaillé de bronze du championnat de la
Loire benjamins.
Saison 2015-2016 : Le club participe à environ 73 « évènements judo » (10 judokas riorgeois distingués).
-Camille Larose (senior -70 kg) : médaillée de bronze lors du Championnat de France
seniors 2ème division 2015, championne Rhône-Alpes senior 2ème division 2015,
médaillée de bronze de la Demi- Finale du Championnat de France seniors 1ère
division de Auvergne- Rhône-Alpes en 2016 (qualifiée pour le championnat de France
seniors 1ère Division 2016), vice-championne de France universitaire 2ème Division.
-Camille Hervant (cadette-junior -63 kg) : championne UNSS de l’académie de
Clermont-Ferrand.
-Robin Vaz (cadet -90 kg) : médaillé d’argent de la Coupe de la Loire cadets.
-Nicolas Villeneuve (minime puis cadet -60 kg) : qualifié pour le Championnat de
France cadets 2016, médaillé d’argent de la Demi-Finale du Championnat de France
cadets de Lorraine (Épinal), champion de la Loire, médaillé de bronze du Tournoi
National Label A Excellence minimes d’Orléans 2015. Obtient la Ceinture Noire 1 er
Dan à 15 ans.
-Célestine Diaz (minime puis cadette -52 kg) : médaillée de bronze du championnat
de la Loire cadettes, médaillée de bronze de la Coupe de la Loire.
-Ambre Castella (benjamine -36 kg) : médaillé d’or puis d’argent lors des deux DemiFinales du championnat de la Loire.
-Selen Kucukoglu (benjamine -36 kg) : médaillée de bronze de la seconde DemiFinale du championnat de la Loire benjamines.
-Elsa Richard (minime -44 puis -48 kg) : médaillée de bronze du championnat de la
Loire minimes.
-Alexis Schiavazzi et Vincent Villecourt obtiennent leur examen du kata pour la C.N.
1er Dan.
11 & 12 Juin 2016 : Inauguration des nouveaux locaux du Dojo Riorgeois, le « Dojo Anne-Sophie Mondière »,
en présence d’A-S Mondière.
Juillet-Août 2016 : Nicolas Villeneuve s’entraîne en Espagne, au Centro de Tecnificación Nacional de Valencia.

Saison 2016-2017 : 16 judokas riorgeois distingués.
Benjamins (U13) :
-Anastasia Bertrand : double Championne de la Loire individuelle et par équipe.
Championne Rhône-Alpes par équipe avec la sélection du département de la Loire.
-Thomas Fradin : Champion de la Loire.
-Joshua Lagarde : médaillé de bronze du championnat de la Loire en individuel et
champion de la Loire par équipe.
Minimes (U15) :

-Ambre Castella : championne de la Ligue AURA en benjamines. Qualifiée pour la
future "super-ligue" minimes en novembre 2017. Deux fois 2ème du championnat de
la Loire en benjamine puis en minimes, 5ème du championnat de sélection régionale
Auvergne-Rhône-Alpes minimes 2017.
-Elsa Richard : médaillée de bronze du championnat Auvergne-Rhône-Alpes minimes
et qualifiée pour la future "super-ligue" minimes en novembre 2017.
-Selen Kucukoglu : médaillée de bronze en championnat de la Loire benjamines, puis
en minimes.
-Alexis Buchet : médaillé de bronze championnat de la Loire minimes.
Cadets (U18) :
-Lilah Lagarde : médaillée de bronze du championnat de France "élite" cadettes
2017, devenue cette année internationale cadette titulaire en Équipe de France U18
pour la Coupe d'Europe de Pologne en mai dernier. Fin 2016 : Médaillée de bronze
de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes minimes, 5ème du Championnat de France
minimes.
-Nicolas Villeneuve : 2ème de la ½ finale du championnat de France "élite" U18.
Qualifié pour le championnat de France "élite" U18.
-Célestine Diaz : médaillée de bronze du Critérium Auvergne-Rhône-Alpes et
sélectionnée pour championnat de France 3ème division cadettes. Médaillée de
bronze du championnat de la Loire U18.
-Roxane Larose : vice-championne de la Loire U18.
Juniors (U21) :
-Camille Hervant : vainqueure de la Coupe Rhône-Alpes juniors, classée 5ème du
Championnat de France juniors 2ème division.
Seniors (+ 21 ans) :
-Camille Larose : qualifiée pour le championnat de France seniors 1ère division en
novembre 2016, médaillée de bronze de la Demi- finale du Championnat de France
seniors 1ère division 2017.
-Trois élèves promus au grade de Ceinture noire cette saison : Roxane Larose, Robin
Vaz, Vincent Villecourt et Alexis Schiavazzi.
Juillet-Août 2017 : Nicolas Villeneuve s’entraîne à nouveau en Espagne, au Centro de Tecnificación Nacional
de Valencia. Élie Pain passe une semaine en stage à Saint-Raphaël, sous la direction de l’ancien grand
champion français Benjamin Darbelet et de multiples autres champions. Ambre Castella en stage national
minimes aux Ménuires en août.
Saison 2017-2018 : 12 judokas riorgeois distingués.
Benjamins :
-Anastasia Bertrand : vice-Championne Auvergne-Rhône-Alpes benjamine,
championne de la Loire benjamine.
-Alexis Lauret : vice-champion de la Loire.
-Lenny Adrion : médaillé de bronze du championnat de la Loire.
Minimes :
-Ambre Castella : vice-championne de France minimes (décembre 2017),
championne Auvergne-Rhône-Alpes. Qualifiée pour la prochaine Coupe de France
individuelle.
-Joshua Lagarde : 5ème du championnat Aura minimes, sélectionné pour la prochaine
Coupe de France minimes individuelle.
-Enzo Adrion : vice-champion de la Loire.
-Magdalena Pouzat : médaillée de bronze du championnat de la Loire.
-Elie Pain : médaillé de bronze du championnat de la Loire.
Cadets :

-Lilah Lagarde : 5ème des championnats d’Europe U18, Championne de France
cadette, 5ème des Championnats d'Europe cadettes à Sarajevo, médaillée de bronze
de la Coupe d'Europe de République Tchèque, médaillée d'argent de la Coupe
d'Europe de Pologne, médaillée de bronze du Tournoi de France (Cannes).
-Elsa Richard : Championne de la Loire cadette 1ère division et vice-championne de la
Loire 2ème Division.
Seniors :
-Camille Hervant : médaillée de bronze des Championnats Auvergne-Rhône-Alpes
seniors 2ème Division. Qualifiée pour les Championnats de France seniors 2 ème
Division.
-Camille Larose : vice-championne Auvergne-Rhône-Alpes seniors 2ème Division.
Qualifiée pour les Championnats de France seniors 2ème Division.
Été 2018 : En juillet, Anastasia Bertrand & Élie Pain au stage de Saint-Raphaël, sous la direction de l’ancien
champion Benjamin Darbelet. Ambre Castella et Lilah Lagarde en stage national en Vendée, du 9 au 14 août,
à La Roche-sur-Yon. Du 16 au 24 août, Lilah Lagarde et Christophe Debatisse au stage international de
Crikvenica (Croatie).
Saison 2018-2019 : 10 judokas riorgeois distingués.
Benjamins :
-Alexis LAURET : Benjamin / vice-champion de la Loire, médaillé d’argent du
championnat interdépartemental, puis médaillé de bronze du championnat de la
super-Ligue AURA.
-Sacha DUMAS : Benjamin / médaillé de bronze du championnat de la Loire.
Minimes :
-Anastasia BERTRAND : minime / double qualifiée en Coupe de France individuelle
puis par équipe de département, médaillée de bronze du championnat de superLigue AURA, championne de la Loire.
-Joshua LAGARDE : minime / double qualifié en Coupe de France individuelle puis
par équipe de département, 3ème championnat super-Ligue AURA. Médaillé de
bronze du championnat AURA minimes par équipe, vice-champion de la Loire.
-Mathias VIRICEL : minime / vice-champion de la Loire.
-Amaury-Mathis MONJOFFRE : minime / champion de la Loire.
-Élie PAIN : minime / médaillé de bronze du championnat de la Loire.
Cadettes :
-Ambre CASTELLA : cadette 1ère année / Championne de la Loire 1ère division.
Sélectionnée pour le Championnat France cadettes 1ère Division. 5ème de la Coupe de
France minimes. 7ème du championnat de France espoir, réservé aux cadettes 1ère
année.
-Elsa RICHARD : cadette 2ème année / 2 fois vice-championne de la Loire 1ère Division
& 2ème Division.
-Lilah LAGARDE : cadette 3ème année / Trois fois cette année qualifiée avec l’équipe
de France en Coupes d’Europe U18 : 1ère coupe d’Europe U18 en Hongrie / 5ème
Coupe d’Europe U18 en Pologne / 7ème de la Coupe d’Europe de Croatie. Médaillée
de bronze du Championnat de France juniors 1ère Division.
-Ambre CASTELLA réussit l’examen du kata pour la C.N. 1er Dan.
-Ambre CASTELLA & Elsa RICHARD valident l’« U.V.2 Technique » pour la C.N. 1er
Dan.
Été 2019 : Anastasia Bertrand, Mathias Viricel & Élie Pain au stage de Saint-Raphaël du 21 au 26 juillet, avec
Benjamin Darbelet. Anastasia Bertrand au stage National minimes FFJDA des Ménuires, du 18 au 24 août.
Ambre Castella, Joshua Lagarde et Christophe Debatisse au stage international de Crikvenica (Croatie).

