Dojo Lourdais : Les filles sur le devant de la scène.
En ce début de saison les filles se sont mises à l'épreuve des compétitions, notamment avec nos
cadettes Manon Cazenave et Marion Chatelain.
La saison a débuté par le tournoi cadettes de Pau qui était une mise en route pour les échéances à
venir, à savoir la coupe de France.
Manon termine 9ème en moins de 52 kg et Marion prend la 2ème place en moins de 70 kg.
Le 15 octobre un long déplacement attendait nos cadettes pour participer à la coupe de France qui
se déroulait à l'Arténium de Ceyrat (Dojo du comité d'Auvergne de judo, proche de ClermontFerrand) avec pas moins de 1200 judokas venus de la toute la France.
Manon Cazenave en moins de 52 kg gagne brillamment son premier combat, perd le second sur un
makikomi (enroulement extérieur) mais se remobilise sur son dernier combat de poule qui était à sa
portée mais une erreur de placement fait basculer le combat en faveur de son adversaire.
Dommage pour Manon qui avait la place d'accéder au tableau final, satisfaction tout de même pour
ses progrès notables et sa persévérance.
Marion Chatelain se hisse quant à elle jusqu'en 1/8ème de finale dans la catégorie des moins de 70
kg et ses 58 combattantes, mais perd sur une pénalité contre la future finaliste du tableau. Marion
se remobilise pour les repêchages et dans son premier combat elle projette son adversaire pour
marquer Ippon en 20 secondes. Au combat suivant son manque d'initiative la prive d'un podium
accessible.

.
Manon Cazenave et Marion Chatelain à la coupe de France

Marion Chatelain qui a intégré le pôle espoirs de Toulouse à la rentrée de septembre ne voulait pas
rester sur cet échec et s'est vite remise en selle en participant au tournoi labellisé de Limoges où
elle se classe 2ème. Ce très bon résultat lui permettra de participer au tournoi de France, tournoi
international qui se déroulera à Cannes au mois de janvier.

Marion Chatelain sur la 2ème marche du podium au tournoi de Limoges

Ces résultats encourageants nous annonce une belle saison.
Pour terminer cette rubrique, l'échéance approche pour notre professeur Marion qui est qualifiée pour les
championnats de France seniors 1ère division, qui se dérouleront le samedi 12 novembre à Montbéliard.
Marion aura l'occasion de se mesurer au plus haut niveau du judo français pour la seconde fois de sa carrière.
Nous ne doutons pas de sa capacité à relever le défi et pourquoi pas nous réserver une agréable surprise.

Marion qualifiée pour les championnats de France 1ère division
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