
Des nouvelles du Dojo Lourdais 
 

 
Des résultats prometteurs… 

 
 
Le samedi 27novembre 2010, a eu lieu le grand prix benjamins-minimes à la maison des 
arts martiaux à Tarbes auquel ont participé une dizaine de judokas lourdais en récoltant 
5 médailles d’or, 4 médailles d’argent et une médaille de bronze. 
 
Grand prix minimes:  
Grand Didier Audrey 2ème  
 
Grand prix benjamins: 
Manan Alexandre 1er   
 Cacha-Melat Paul 1er  
 
Cabanne Clément 2ème  
 Lafaille Etienne 2ème 

 
 Arbant Damien 3ème   
 

Grand prix benjamines: 
Cazenave Manon 1ère 

 Chatelain Marion 1ère  

 Gonzalez Marie 1ère  
Dias Marion 2ème  
  
Le dimanche 28 novembre, les poussins et mini poussins ont remis les couverts au 
tournoi de Soumoulou. Cette manifestation auquel le dojo lourdais était le seul club du 
65 à y être invité, relève en effet du calendrier du comité de judo 64.  
Elle a rassemblé pas moins de 240 judokas en herbe (120 mini poussins et poussines le 
matin et 120 poussins poussines l’après-midi). Elle rentre dans le cadre de partenariat 
que nous entretenons avec l’entraineur du club de Soumoulou Daniel Bastereix. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’organisation rigoureuse et orchestrée à l’image de 
ce club pour le bonheur des judokas et de leurs parents. 
Un goûter de réconfort a été offert à tous les judokas après leurs combats. 
 
Coté résultats, 23 judokas du dojo se sont engagés et n’ont rien à envier à leurs aînés. 
Ils auront route la saison pour travailler et progresser.  
Au total la moisson était donc la suivante : 
1 médaille d’or, 11 médailles d’argent et 11 médailles de bronze. 
 
Que du bonheur. 



Voici leur classement par  
 
Nés en 2004-2005:  
Marsali Lyes 2ème    
           
Cabanne Mathis 3ème         
Lavit Maitena 3ème  
          
Bertheau Charlotte 4ème    
Zerbini Alexandre 4ème      
 
Nés en 2003: 
Fornieles Romain 2ème  
Gonzalez Lisa 2ème    
Nativité Roxanne 2ème  
Wallet Kamille 2ème    
   
Cosse Louis 3ème  
Tarissa Anthony 3ème   
 
Nés en 2001-2002: 
Pouquet-Vignes Baptiste 1er  
 
Bertheau Annie 2ème 
Boussif Sara 2ème 
Vignes Lisa 2ème              
Crauste Eva 2ème  
 
Crespo Cyrielle 3ème        
Dubarry Mathilde 3ème    
 Laurent Alizée 3ème      
Wallet Virginie 3ème   
   
Durac Théo 4ème     
Grand-Didier Emma 4ème                                  
Lepore Adrien 4ème       
 
 
Un grand merci aux parents pour leur implication dans l’accompagnement de leurs 
enfants aux entrainements et aux diverses manifestations et félicitations au staff 
technique et pédagogique pour leur constance et leur disponibilité. 
 

Khalid BOUSSIF pour le dojo lourdais 


