Les bons résultats du Dojo Lourdais
Ces dernières semaines les judokas du club se sont distingués aux cours des différentes rencontres officielles ou tournois
inter clubs pour lesquels ils étaient engagés.
Nous commencerons avec les plus jeunes avec le tournoi du Haut-Adour à Bagnères de Bigorre.
En mini-poussins : CUELLO Dorian , LARROUX Louis, PEYRAS-PERILLEUX Mallorie et PUJOLLE Adila prennent la 1ère
place, ZERGUINE Samy, LECCA Andréa et GUEMECHE Inès terminent 2ème, SAUVESTRE Maxime, CASTELA May-Lynn
se classent 3ème, ARBANT Hugo et PEYROU Carla prennent la 4ème place
En poussins : LAFFARGUE Hugo 1er, CUELLO Julie 2ème, SARTHOU Charly 2ème et ZERGUINE Lina 3ème.
En benjamins : LAVIT Maïtena et CLOSHOURCADE Elise se classent 2ème.
Pour ce tournoi, le club se classe à la première place chez les mini-poussins et troisième au classement général derrière
Aureilhan et le Judo club Tarbais.
Tournoi inter clubs de Soumoulou :
En mini-poussins : GUEMECHE Inès, ZERGUINE Samy, LARROUX Louis, CASTELA May-Lynn et IBOS-TOEVALU Moana
prennent la 1ère place, CUELLO Dorian 2ème, Journaux Louise, PEYRAS-PERILLEUX Mallorie et PUJOLLE Adila se
classent 3ème, PEYROU Carla prend la 4ème place.
En poussins : LAFFARGUE Hugo 1er, SARTHOU Charly et ZERGUINE Lina 3ème, CUELLO Julie 4ème.
En benjamins : FADET Sébastian et HOSHAN Sébastien terminent 1er, LABORDE Noémie 2ème et CLOSHOURCADE
Elise 3ème.
Pour ce tournoi le club se classe à la 8ème place sur 19 clubs.

les compétiteurs du tournoi de Soumoulou
Au grand prix benjamins (1ère manche) à Tarbes LAVIT Maïtena et CLOSHOURCADE Elise se classent respectivement
2ème et 4ème, très encourageant pour la suite de la saison.
Le dimanche 22 novembre à Toulouse les cadettes ont réalisé de belles performances à la coupe régionale ceintures de
couleurs.
CHATELAIN Marion, après avoir enchainé 2 compétitions de niveau national (coupe de France et tournoi label A de
Clermont-Ferrand) remporte 4 combats par ippon tant debout qu'au sol, montrant une progression constante, elle se classe
donc 1ère.
CAZENAVE Manon a su se montrer plus déterminée, elle remporte 2 combats et se classe 3ème.
DIAS Marion termine également 3ème en -57 kg, n'échouant qu'en 1/2 finale après avoir gagné 2 combats par ippon.
BELFQUIH Safia, en -63 kg prend la 3ème place avec des progrès notables debout.
Participation de JOURNAUX Chloé qui a manqué d'agressivité pour se hisser sur le podium mais une expérience
supplémentaire de la compétition qui lui servira sans aucun doute.

Nos cadettes médaillées à Toulouse

En juniors COURTADE Maxime termine 5ème au tournoi régional de Saint Laurent de la Salanque. Ce très bon résultat lui
permet de se qualifier pour les 1/2 finale du championnat de France.
Au tournoi national labellisé A de Toulouse, COURTADE Maxime (encore junior) se classe 9ème de la catégorie des -73 kg.
Chez les féminines, LARRALDE (DUPONT) Marion après une interruption de compétition de 7 années domine la catégorie
des -52 kg après 3 combats gagnés par ippon. Cette 1ère place la qualifie pour les 1/2 finales du championnat de France
seniors.

Marion sur la plus haute marche du podium

