Sur les traces des aînés,
Le Dojo Lourdais n'est pas peu fier, en cette fin de saison, de leurs jeunes judokas
qui se sont distingués au niveau régional.
En effet, après avoir terminés dans les 20 meilleurs benjamins du département,
SARTHOU Charly LAFFARGUE Hugo ont été sélectionnés pour la phase régionale
qui s'est déroulée à Toulouse le 13 mai dernier.
Hugo, dans la catégorie des -46 kg, regroupant 24 judokas, fait une excellente
compétition, enchaînant les ippons jusqu'en 1/2 finale en montrant une belle
technicité. Très à l'écoute, il échouera malheureusement au pied du podium (5ème)
face à des adversaires à sa portée. Malgré tout, il réalise une excellente saison avec
des progrès constants. Assidu et attentif, il confirmera une semaine plus tard en
remportant le tournoi de Lons. C'est de bonne augure pour la saison minimes qui
s'annonce.
Charly, en se classant 3ème, parvient lui à décrocher son ticket pour la grande finale
de la région Occitanie qui s'est déroulée à Mèze le 27 mai dernier.
Il échouera dans son entreprise, notamment par manque d'entraînements pour
travailler des séquences techniques et pouvoir espérer une place sur le podium.
Malgré tout, cela restera pour lui une bonne expérience face aux meilleurs de la
région, alors qu'il n'est que benjamin 1ère année.
Charly se consolera en terminant 2ème du tournoi de Lons.
Notons également la victoire de ZERGUINE Samy au tournoi de Lons en catégorie
poussins.
Sans nul doute, de la graine de champion chez ces 3 compétiteurs.

SARTHOU Charly sur la 2ème marche du podium au tournoi de Lons

On monte de catégorie mais également de niveau avec en cadettes, CHATELAIN
Marion qui après avoir fait parler d'elle durant toute la saison grâce à ses bons
résultats sur les divers tournois nationaux mais aussi avec sa belle 2ème place à la

1/2 finale du championnat de France à Lormont le 4 mars dernier. Ce très bon
résultat lui a permis d'accéder à la finale du championnat de France qui s'est
déroulée le 16 avril à Clermont-Ferrand et pour lequel elle s'est classée à la 9ème
place pour sa première participation à ce niveau de compétition.
Marion, licenciée au Dojo Lourdais mais également pensionnaire du pôle espoirs de
Toulouse, ne s'est pas contentée de ce résultat et s'est alignée quelques semaines
plus tard à Toulouse à la 1/2 finale du championnat de France juniors.
Malgré le sur classement, elle termine à la 3ème place mais elle perd son combat
pour la place de meilleure 3ème, ce qui lui enlève la possibilité de participer à une
autre finale du championnat de France.
La saison de Marion est montée crescendo, la machine est en marche et la saison
prochaine s'annonce encore riche.
Enfin, DUPONT Marion, l'enseignante du club, après avoir terminée à la 5ème place
des tournois internationaux de Barcelone et de Marseille, avait à coeur d'accrocher
sa place sur le podium des 1/2 finale du championnat de France qui s'est déroulé à
Mèze le 28 mai dernier.
C'est chose faite, 2ème de sa poule, après de bons combats, une erreur à quelques
secondes de la fin de son combat la prive de la finale..
Plus le choix, il fallait absolument gagner le combat suivant pour aller chercher la
qualification, bien aidée dans sa tâche par son coach Moïse DUCHEMIN entraîneur
de Judo au club d'Odos, elle se remobilise et sur deux séquences de combat,
parvient à faire abandonner son adversaire.
Après une reprise de la compétition l'année dernière, Marion parvient à se qualifier
pour la deuxième année consécutive au championnat de France 1ère division, qui
regroupe les meilleures françaises, y compris les membres de l'équipe de France.
Rendez-vous donc à l'automne prochain pour ce grand rendez-vous.

DUPONT Marion sur le podium à Mèze (3ème en partant de la gauche)

Félicitations à tous les compétiteurs, petits et grands, qui ont participé à beaucoup de
tournois cette saison, qui se clôturera le vendredi 23 juin avec le gala du club et la
traditionnelle remise des nouvelles ceintures, signe d'un travail régulier.

