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CHAMPIONNAT DE FRANCE
2e DIVISION PAR ÉQUIPES
DE CLUBS
Samedi 6 mars, l’équipe seniors de
l’Alliance Judo Dordogne Périgord est
rentrée bredouille de Lyon où se sont
déroulés les championnats de France
par équipes de Clubs 1re et 2e divisions,
dans l’enceinte du stade Gerland.
À l’issue du tirage au sort, l’équipe périgourdine coachée par Hervé Vicaire
s’est retrouvée dans la poule quatre en
compagnie de l’AJS 77 et de l’Alliance
Manche Judo. Intégrer le tableau final
était l’objectif numéro un du club. Pour
l’atteindre et pouvoir continuer à rêver,
Il fallait se classer à l’une des deux premières places de cette poule équilibrée.
Les judokas périgourdins ont tout donné, passant tout près de la victoire face
à l’AJS 77 puis face à l’Alliance Manche
Judo. Il a peut-être manqué ce petit
supplément d’âme entrevu le 30 janvier
dernier à Limoges pour renverser la
vapeur. Au final, en s’inclinant à deux
reprises trois victoires à deux, l’équipe
de l’AJDP n’est pas sortie de poule.

AJDP seniors : Nicolas Manouvrier
(Chamiers) et Jeremy Mancel (Lalinde)
en moins de 66 kg ; Loïc Le Peltier
(Brantôme) et Talla Gaye (Périgueux)
en moins de 73 kg ; Christian MBani
(Brantôme) et Nicolas Moze (Périgueux) en moins de 81 kg ; Souleimane
Molène (Belvès) et Hugo Dalleau (Périgueux) en moins de 90 kg ; Yosef Bingan
N’Debi (Périgueux) en plus de 90 kg.

DEMI-FINALE DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
CADET(TE)S À LORMONT
C’est un
groupe de 9
ca d e t (t e) s
q u i
s e
présentait ce
samedi 13
mars
à
Lormont pour tenter de se qualifier pour
la finale du championnat de France
cadets qui se tiendra à Ceyrat (63) au
mois d’avril.
La Lindoise Sophie Del Puppo (École
Réolaise Lalinde) a réussi à tirer son
épingle du jeu en terminant seconde en
moins de 70 kg, rejoignant ainsi Lucas
Favard (AJDP Thiviers) déjà qualifié.

La jeune Abella Delmas Pons (AJDP
Lalinde), en prenant la médaille de
bronze échoue pour la qualification.
Tous les autres participants Julie Charrière
(AJDP Montignac), Adrien Causse (AJDP
Trélissac), Tanguy Pradelou (AJDP Notre
Dame de Sanilhac), Tristan Soulabaïl
(AJDP Chamiers), Loick Marchive (AJDP
Périgueux) et Quentin Daude (AJDP
Périgueux) ne se sont sont pas classés.

CHAMPIONNAT DE
DORDOGNE MINIMES
Dix engagés, dix podiums dont 4 titres
de champion. Tous les jeunes ont fait
preuve de sérieux et d’engagement,
nous noterons les parcours brillants
des jeunes Mathis Cabanne (AJDP
Brantôme) et de Fahed Laarassi
(AJDP Périgueux) qui ont survolé leurs
catégories respectives. Félicitations à
tous !
Médaille d’or : Mathis Cabanne (AJDP
Brantôme) en -38 kg ; Erwan Priour
(AJDP Brantôme) en -42 kg ; Andrani
Roger (AJDP Périgueux) en -50 kg,
Fahed Laarassi (AJDP Périgueux) en
-55kg.
Médaille d’argent : Malvy Dauriac
(AJDP Thiviers) en -48 kg ; Mathéo Corré
(AJDP Lalinde) en -38 kg ; Mathis Brosse
(AJDP Lalinde) en – 38 kg ; Mhafou
Chadi (AJDP AOL Lembras) en -66 kg.
Médaille de bronze : Thomas Landat
(AJDP Lalinde) en -60 kg ; Victor Lipovac
(AJDP Boulazac) en -66 kg.
Nos félicitations pour leur titre à Romain
Cholière du JC Périgueux en -34 kg et à
Gabriel Gay du JC Trélissac en -60 kg.

Chadi Mahfoud (AJDP Lembras AOL B)
est quant à lui médaillé de bronze en
moins de 66 kg.
Andrani Roger (AJDP Périgueux) a pris
la 7e place en moins de 50 kg alors
qu’Erwan Priour (AJDP Brantôme) et
Victor Lipovac (AJDP Boulazac) ne se
sont pas classés.
On soulignera aussi la belle médaille
de bronze remportée à Temple sur
Lot en moins de 34 kg par le jeune
Romain Cholière (JC Périgueux) ainsi
que la participation sur sélection de
Gabriel Gay ( JC Trélissac) au tournoi
International minimes de St Cyprien
(66).

UN BLEU À L’AJDP
COUPE D’EUROPE JUNIORS.
Suite à son excellent classement lors du
Tournoi international de Brème, Loïc Le
Peltier (AJDP Brantôme) a décroché sa
sélection en équipe de France Juniors
pour l’étape russe de la Coupe d’Europe
Juniors.
Rendez-vous du 14 au 17 avril à SaintPétersbourg. Félicitations !

TOURNOI CADETS LABEL A
LORMONT
Bon comportement du groupe
cadet(te) s de l’Alliance Judo Dordogne
Périgord qui s’est avant tout préparé à
ses futures échéances sportives.
Cinq judokas sur les neuf présents se
sont classés.
Lucas Favard (AJDP Thiviers) en moins
de 46 kg, Adrien Causse (AJDP Trélissac)
en moins de 66 kg et Sophie Del Puppo
(École Réolaise de Judo – Lalinde) en
plus de 70 kg sont médaillés de bronze.
Abella Delmas Pons (AJDP Lalinde) en
moins de 57 kg et Baptiste Migniot (AJDP
Notre Dame de Sanilhac) en moins de
50 kg se sont classés cinquièmes.
Tristan Soulabaïl (AJDP Chamiers), Mathieu Ruby (AJDP Blis et Born), Tanguy
Pradelou (AJDP Notre Dame de Sanilhac) et Hugo Habudzic (AJDP Lembras
AOL Bergerac) ne se sont pas classés.

CHAMPIONNAT DE
DORDOGNE JUNIORS
3e ÉTAPE DU CIRCUIT
AQUITAINE MINIMES
À Temple sur Lot, le groupe minime de
a confirmé sa belle forme du moment.
Face à des adversaires de qualité, tous
ont réalisé de belles performances
et affiché de constants progrès. Ils
ramènent trois belles médailles en
Périgord. Félicitations !
Fahed Laarassi (AJDP Périgueux) s’est
montré une fois de plus intraitable. Il a
dominé tous ses adversaires du jour,
décrochant l’or en moins de 55 kg.
Mathis Cabannes (AJDP Brantôme) n’a
baissé pavillon qu’en finale au terme
d’un combat intense et accroché. Il est
médaillé d’argent en moins de 42 kg.

Le groupe junior de l’AJDP dans son
intégralité s’est qualifié et accède ainsi
aux demi-finales nationales.
Auriane Ladislaw (AJDP Lembras AOL
Bergerac) en moins de 63 kg, Antoine
Michi (AJDP La Réole) en moins de 60
kg, Zache Hemery (AJDP Lalinde) en
moins de 81 kg, sont champions de
Dordogne.
Médailles d’argent pour Flavien Restoin
(AJDP Piégut) en moins de 60 kg et pour
la cadette Abella Delmas-Pons (AJDP
Lalinde) en moins de 57 kg.
Lucas Moreau (AJDP Brantôme) en
moins de 60 kg et Lisa Nicolini (Aïkibudo
brantômais) en moins de 57 kg sont
médaillés de bronze.
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