❝Un billet pour Lyon !
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L’équipe senior se qualifie pour les
championnats de France par équipes
de clubs 2e division qui se dérouleront
à Lyon le samedi 5 mars 2016.
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TOURNOI LABEL A JUNIORS finale. En finale, il s’est imposé de deux s’incliner au second tour de repêchaD’ÉPINAY SOUS SÉNART (91) yukos et a ainsi remporté la médaille ges en moins de 81 kg.

d’or en moins de 73 kg.
Cette victoire de bon augure dans la
perspective du championnat de France
juniors lui permet de se fixer un objectif
élevé. Félicitations !
Loïc était accompagné à Epinay par
les deux juniors première année Flavien
Restoin (AJDP Piégut) et Zache Hemery
De l’or à Épinay
(AJDP Lalinde). L’objectif était pour eux
de découvrir leur nouvelle catégorie
Dans ce contexte relevé, Loïc Le Peltier d’âge, d’apprendre en affrontant des
(AJDP Brantôme), en grande forme adversaires référencés au niveau nadepuis le début de la saison, s’est une tional et essayer de passer des tours. Ils
nouvelle fois illustré. Un cran au-dessus se sont tous les deux beaucoup investis
de ses redoutables adversaires du jour, et ont mis beaucoup d’envie.
il a enchainé quatre belles victoires par
Mention spéciale à Zache qui est allé
ippon, qui lui ont ouvert les portes de la
jusqu’en quart de tableau avant de
♦♦♦
CIRCUIT AQUITAIN MINIMES DE CAPBRETON également la belle seconde place prise par Gabriel Gay
(Trélissac) en moins de 60 kg.
(40)
Ces trois judokas sont restés dans les Landes, où ils parEncadrés par Éric Deschamps et
ticiperont sur sélection au stage du groupe élite minimes
Laurent Cubertafon, trois minimes ont
aquitain.
pris part à cette seconde étape du
Dans le même temps, un autre petit groupe de minimes
circuit aquitain 2016.
s’est déplacé avec le comité départemental pour participer
Fahed Laarassi (AJDP Périgueux)
au tournoi minimes de la Haute Vienne à Limoges. Malvy
est médaillé d’argent à l’issue d’une
Dauriac (AJDP Thiviers) s’y est notamment illustrée en se
belle compétition en moins de 55 kg.
classant cinquième en moins de 48 kg.
Andrani Roger (AJDP Périgueux) ne
s’est quant à lui pas classé. On notera

C

’est un groupe réduit qui s’est déplacé dans l’Essonne sous la direction de Christian MBani, pour participer
au traditionnel tournoi juniors d’Epinay.
Ce tournoi Label A réunit saison après
saison les meilleurs juniors français.

❝

DEMI-FINALE DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
CADET(TE)S
Quatorze judokas de l’Alliance Judo
Dordogne Périgord étaient qualifiés
pour participer samedi 20 février à
leur première demi-finale de championnat de France cadet(te)s. Après plusieurs forfaits, sept se sont finalement
présentés à Chatellerault (86). Bien
que tous aient mis beaucoup de cœur
à l’ouvrage, un seul s’est classé.

❝

Le jeune thibérien
Lucas Favard s’ impose
avec brio.

Lucas Favard (AJDP Thiviers), cadet
première année, a brillé. Il a livré une
compétition pleine et a décroché la
médaille d’or chez les moins de 46 kg.

♦♦♦
Cette première place pleine d’espoir
lui ouvre les portes du Championnat de
France Cadet(te)s.
Bien que rendant
six kilos à tous
ses adversaires
du jour , Lucas a
réalisé un superbe
championnat. Face
à des adversaires
plus physiques, Il a montré de belles
attitudes, de l’agressivité et une volonté
d’aller au bout. Il a gagné presque tous
ses combats par ippon. Sa ténacité
a payé et il s’est ouvert les portes du
Championnat de France Cadets.
Félicitations ! Affaire à suivre…
Abella Delmas Pons (AJDP Lalinde),
Nicolas Arretche (AJDP Condat), Adrien
Causse (AJDP Trélissac), Tanguy Prade-

lou (AJDP Notre Dame de Sanilhac),
Tristan Soulabaïl (AJDP Chamiers), Loick
Marchive (AJDP Périgueux) et Sophie
Del Puppo (École Réolaise Lalinde)
ne se sont pas classés. Ils tenteront de
décrocher leur sélection pour la phase
finale lors de leur seconde demi-finale.

STAGE AJDP
Du 22 au 23 février pas moins d’une
cinquantaine de judokas ont participé
au stage qui se déroulait au Dojo
Michel DASSEUX. Le président du
comité, Claude HAMMADOUCH leur a
rendu visite et les a encouragé pour les
prochaines échéances.

contact@ajdp.fr - www.ajdp.fr

