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15ème OPEN international de Belgique
900 JUDOKAS de 9 pays au rendez – vous
1 podium et 2 places d’honneur !!!!
Pour ce weekend, le Budo-Kan Porrentruy a préféré participer à la manifestation belge, plutôt qu’à la
manche ranking de Bellinzone.
Vu l’effectif actuel la décision était claire. Préférence donnée à rencontrer un autre judo
qu’habituellement. Cette grande manifestation internationale, de haut niveau était essentiellement
faite pour le ranking national belge des U15 et U18.
De plus, l’organisateur a fixé le tournoi dans la reconnaissance européenne. Donc tout a été fait afin
de passer officiellement en mode international.
Et c’est environ 900 judokas qui ont fait le déplacement belge à environ 50 km de Bruxelles à WAVRE
( ville du musée de TINTIN ). Ces judokas venaient d’’Israël, du Congo, du Cameroun, et d’une dizaine
de pays d’Europe. Pour la Suisse, contrairement aux dernières années, seul Porrentruy était présent.
En effet, le JC MORGES et JC ATTALENS, autres habitués suisses n’étaient pas de la partie cette
année.
Après une bonne édition en 2017 avec 2 podiums en bronze pour le BKP, c’était un peu l’inconnu cette
année.. Jacques Racheter l’entraîneur, s’est déplacé cette année pour la 1ère fois avec un effectif
à la recherche d’une amélioration technique.
En U15 FILLE – 32kg, JUSTINE DE SMET a gouté au podium international. Mais très facilement
puisque après 2 combats perdus contre la même combattante belge, personne d’autre ne concourait
dans la catégorie de poids.
En U15 GARCON +66kg, LUDOVIC DE SMET a presque eu le même chemin. Mais avec 2 défaites en
poule, il termine à la 5ème place de la catégorie. Félicitations pour son courage à ce niveau de combat.
Signalons qu’à cette occasion, il inaugurait sa ceinture verte passée brillamment mercredi passé.
En U15 FILLE -48 kg, ALEXIA SCHAFFTER partait mentalement pour un éventuel podium. Dans la
catégorie de 14 judokas, il fallait terminait dans les 2 premiers pour atteindre le tableau final.
Elle commence par 2 victoires et 1 défaite. Surprise, a la fin des combats elles se retrouvent 3 à
égalité de points et de victoires. Résultats on recommence entre les 3. Elle termine ainsi avec 2
victoires 1ere de sa poule, mais malheureusement avec une blessure à l’épaule.
Qualifiée en ½ de finale, elle s’incline au golden score après env 7 minutes de compétition contre la
future médaillée d’or. Juste le temps d’un peu récupérer, et la voici en combat pour la médaille de
bronze. N’ayant pas récupérée et surtout avec l’épaule en moins, elle s’incline et prend une belle et
méritée 5ème place. Avec 7 combats à ce niveau d’âge, c’est rare et magnifique. 4 victoires pour 3
défaites.. Bravo à ALEXIA….
Inscrite en catégorie ESPOIR, après un combat, elle déclare forfait pour cause de fatigue et
blessure.
On peut la comprendre. Bravo aux judokas bruntrutains chanceux et courageux
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COOL & CLEAN = Sport sans fumée !!!

