Marion DUPONT en route pour le championnat de France de judo

Marion DUPONT sur le podium (2ème en partant de la droite)

Pour la troisième année consécutive Marion DUPONT participera aux championnats
de France de judo senior 1ère division, qui se dérouleront les 3 et 4 novembre prochain
à Rouen.
Lors de la phase qualificative qui s'est disputée à Toulouse, Marion s'est défait de deux
adversaires pour atteindre la 1/2 finale de son tableau qui a été très disputée contre
Maria GUEDEZ de Montpellier (future vainqueur de la catégorie) après un combat qui
a duré au delà du temps règlementaire et perdu par Marion qu'au golden score.
Rien n'était perdu pour elle car elle était encore en course pour disputer la 3ème place,
combat gagné contre une judoka du club de Bizanos.
Restait à désigner la meilleure 3ème de la catégorie, combat qui voyait Marion venir à
bout de la coriace ANSOTEGUI-GARCIA du club de Montpellier ce qui lui permettait
ainsi de se qualifier pour le championnat de France.
Pour cette qualification il est important de mettre également en avant le dévouement et
les conseils toujours aussi précis de son coach Moïse DUCHEMIN qui a toujours les
bons mots pour mettre sur les bons rails les compétiteurs.
Chez les garçons, un seul représentant du Dojo Lourdais s'est aligné à cette 1/2 du
championnat de France avec Maxime COURTADE qui combattait dans la catégorie
des -73 kg, catégorie qui regroupait pas moins de 45 judokas.
Après un premier combat bien négocié contre un combattant de Haute-Garonne, il se
fera éliminé au 2ème tour par le briviste COIGNAC et malheureusement pour
Maxime sa compétition s'arrêtera là.

Pour un club qui est loin des grosses structures rencontrées dans les métropoles, le
Dojo Lourdais aura quand même réussi sa saison sportive avec deux filles qualifiées
pour les championnats de France 1ère division (niveau de compétition le plus élevé de
l'hexagone) avec Marion CHATELAIN en junior et Marion DUPONT en senior.
Félicitations les filles et bon vent pour la suite.

