Dojo Lourdais, une fin d'année riche en évènements
Le Dojo Lourdais s'est illustré dans plusieurs compétitions en cette fin d'année 2016, avec tout d'abord
le gros morceau qui attendait Marion LARRALDE, notre professeur au club, qui s'était qualifiée pour
participer au championnat de France seniors de judo 1ère division qui se tenait à Montbéliard, occasion
pour elle de se frotter aux meilleures françaises avec notamment la présence dans sa catégorie de
Laëtitia PAYET qui avait participé cette été aux derniers jeux olympiques de Rio.
La catégorie comptait pas moins de 58 combattantes. Après avoir gagné son premier combat, elle
s'incline au deuxième tour contre la future vice championne de France sans démériter et ensuite perd
son combat de repêchage sur une erreur.
Un beau parcours pour une reprise de la compétition à ce niveau et surtout après plusieurs années
d'interruption. La motivation reste intacte pour les futures échéances, puisqu'elle est dors et déjà
qualifiée pour les 1/2 finales du même championnat pour 2017, après avoir remporté le Tournoi des
Cimes à Tarbes.
Marion CHATELAIN en catégorie cadette, réalise une belle prestation au tournoi labellisé de Ceyrat
(Clermont-Ferrand) en atteignant les 1/4 de finale mais avec la satisfaction d'avoir sortie au premier tour
la fille ayant terminé 5ème de la dernière coupe de France. Marion par ailleurs pensionnaire du pôle
espoirs de Toulouse, est en constante progression, ce qui est de bonne augure pour janvier prochain où
elle va disputer le Tournoi de France à Cannes mais également pour la préparation aux 1/2 finales du
championnat de France.
Marion DIAS, judokate formée au club, est désormais ceinture noire 1er dan après les tests d'efficacité
combat qui se sont déroulés à Jurançon. Une bonne nouvelle pour le club qui ne compte plus le nombre
de ceintures noires formées depuis un demi siècle d'existence. Bienvenue à elle dans le cercle des
ceintures noires et surement le début d'une belle histoire.
Manon CAZENAVE quand à elle se rapproche aussi de la ceinture noire après avoir marqué 27 points
supplémentaires lors de la même journée. Manon en progrès constants va surement se révéler dans les
mois à venir car elle aussi est qualifiée pour les 1/2 finales du championnat de France.
Au tour des garçons avec Laurent GRAND-DIDIER qui a ouvert son compteur pour l'obtention de la
ceinture noire 3éme dan, en marquant 40 points (4 ippons s'il vous plaît !!). Des combats brillamment
gagnés pour ce quadra infatigable, toujours courageux et fortement investi dans la vie du club.
Maxime COURTADE restera quand à lui au pied du podium qui l'aurait qualifié pour la coupe de France
junior. Dommage quand on sait qu'il passe également à deux doigts de la qualification pour le
championnat de France 1ère division juniors en terminant à la 5ème place au tournoi de Saint Laurent
de la Salanque. Le travail finit toujours par payer et de belles années seniors s'annoncent dès le mois
de janvier avec les 1/2 finales, catégorie où il est déjà qualifié.
Les plus jeunes se sont également mis à l'épreuve en participant notamment aux tournois de
Soumoulou, de Bagnères de Bigorre, aux grands prix benjamins et minimes à Tarbes et avec la
première rencontre du tournoi des "Petits Tigres" poussins et des "Petits Lions" mini-poussins qui s'est
déroulée à Argelès-Gazost.

Nos petits tigres et nos petits lions à Argelès-Gazost
Les seniors et vétérans se sont également distingués lors d'un tournoi amical qui s'est déroulé à
Tarbes.
Nombre d'entre eux sont montés sur le podium lors de ces différentes rencontres.

Charly SARTHOU (deuxième en partant de la gauche) à la 1ère place du tournoi de Soumoulou

Félicitations à tous pour votre comportement et votre attitude sur les tatamis.
L'équipe technique du Dojo Lourdais.

