Le Dojo Lourdais vainqueur à la maison,

Les jeunes judokas Lourdais avec leur professeur sur la plus haute marche du podium
Cela faisait pas mal d'années que le club attendait de remporter à nouveau le tournoi de la Ville de
Lourdes, qu'il organise tous les ans le samedi de Pâques. C'est chose faite!!!
Cette année, la date du tournoi tombait à la fin des vacances pour notre zone et au début pour celle
d'Aquitaine, ce qui pouvait faire craindre une diminution des effectifs.
Il n'en fut rien car pas moins de 21 clubs ont répondu présents pour participer à cette rencontre inter
clubs, pour un total de 306 judokas avec parmi ceux-ci un jeune judoka parisien en vacances à
Lourdes.
L'espace Robert Hossein, salle très bien adaptée pour notre discipline, était pour l'occasion transformée
en grand dojo avec ses 6 surfaces de combat.

L'Espace Robert Hossein aménagé en dojo

Les judokas de 4 à 11 ans, dans les catégories Benjamins, Eveil judo, mini poussins et Poussins, se
sont succédés à titre individuel tout au long de la journée.
Pour la catégorie Benjamins, seuls les 3 premiers étaient récompensés alors que pour les autres
catégories, chacun est reparti avec sa médaille, sans distinction de couleur de métal.
La journée a été clôturé par un classement pour les clubs dans chaque catégorie d'âge, ainsi que le
classement pour l'attribution du Tournoi de la Ville de Lourdes, ce qui a donné les résultats suivants :
Eveil judo :
1- Coarraze-Nay ; 2- Judo club Tarbais ; 3-Judo club Bagnérais et Judo club du Lavedan
Mini Poussins :
1- Dojo Lourdais ; 2- Coarraze-Nay ; 3-Stado/Pam
La coupe de la performance a été attribuée au Judo club du Lavedan
Poussins :
1- Sauvagnon ; 2- Judo club Tarbais ; 3- Dojo Lourdais
La coupe de la performance a été attribuée au Judo club d'Artix
Benjamins :
1- Dojo Lourdais ; 2- Sauvagnon et Judo club Tarbais ; 3- Odos et Stado/Pam
La coupe de la performance a été attribuée au Judo club des Moustayous de Saint-Pé
Tournoi de la Ville de Lourdes :
1- Dojo Lourdais ; 2- Nay ; 3- Sauvagnon et Judo club Tarbais
Félicitations à tous les judokas qui ont participé à cette fête du judo, dans une ambiance amicale et
conviviale.

Beaucoup de monde sur et autour des tatamis
Merci également à tous les bénévoles et aux parents qui se sont investis pendant deux jours pour la
réussite de ce tournoi, sans oublier tous nos partenaires qui par leur générosité, nous a permis
d'organiser une tombola.
A l'année prochaine pour une nouvelle édition, qui sera l'année du cinquantenaire du club.

