
Le club d’Audincourt organisait ce weekend son 29ème tournoi international. Cette année 
la concurrence était à nouveau présente En effet, c’est environ 960 judokas allemands, 
français, tchèques, et ilaliens et suisses, qui se sont partagé les tatamis pendant ces 2 
journées

Pour le Budo-Kan Porrentruy dont c’était la 26ème présence, la participation de 7 judokas 
est un minimum. La cause principale est chez les jeunes la semaine à skis qui a 
perturbé les volontés de combattre.
Dommage surtout pour la journée du samedi, En effet ce genre de compétition est faite 
pour pouvoir avoir un maximum de combats avec des poules de 4-5 judokas qui se 
rencontrent tous. Ainsi donc la commission technique reste un peu sur sa faim. C’est 
dommage de ne pas profiter dans la région d’une telle possibilité.
Pour la journée du samedi, c’est env 550 inscrits qui ont foulé les tatamis d’Audincourt., 
Les combats des catégories moustiques ( 2013 – 2014 ) mini-poussin ( 2011 – 2012 ) 
poussin ( 2009 –  2010),  pardon les rencontres amicales, durent entre 1 minute à 2 
minutes maximales. 

Avec en plus, aucunes pénalités mais explications des fautes par les arbitres. Et les 
enfants sont récompensés par une médaille pour tous, après avoir notamment combattu
au minimum 3 fois.

Par les ajoulots, voici les belles récompenses distribuées : 

Médaille Catégorie Prénom,  nom, Kg
BRONZE MINI-POUSSIN CHAIGNAT  ISAAC - 30 KG

Bravo à ce courageux combattant pratiquant le judo depuis environ 2 mois !!
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Pour la journée du dimanche la compétition se déroulait à la » normale « 
1 catégorie de poids et âge partagé entre groupes. Les 2 premiers de chaque groupe 
sont qualifiés en tableau final sans repêchage. 
Pour la journée de dimanche, 410 judokas … !!  
Les catégories suivantes étaient sur les tatamis :
Elite/ Junior  :  2001 et avant
Cadet    :  2003 – 2004 
Minime    :  2005 – 2006
Benjamin    :  2007 – 2008

Dans ces catégories, le club ajoulot a aussi fêté de merveilleux résultats avec un carton 
plein pour les 6 judokas participants. SUPER résultats vu l’opposition alignée…
Les résultats :

Médaille Catégorie Prénom,  nom, Kg
ARGENT CADET LUDOVIC  DE  SMET - 81 KG

ARGENT CADETTE ALEXIA  SCHAFFTER - 57 KG

BRONZE MINIME FILLE
MINIME FILLE
BENJAMINE

JUSTINE  DE SMET
GWENDOLYN  BERTINOTTI

LILY  FRIDEZ

- 36 KG
- 40 KG
- 40 KG

pas classé MINIME garçon TRISTAN  PETIGNAT - 55 KG

Le JC Franches-Montagnes a aussi bien réussi son
tournoi !!!!

En effet c’est 2 judokas qui ont participé. Et ceci avec un certain succès….
En effet, le samedi a participé  LÉANNE NEGRI en mini-poussine – 24 kg
Avec 1 victoire et 2 défaites, elle prend une jolie médaille de BRONZE.

Le dimanche, c’est au tour de HUGO GIRARDI de fouler les tatamis. Avec une 
envie de revanche sur sa sortie de Oensingen la semaine passée, il a mieux 
réussi avec deux victoires et 1 défaite en MINIME garçon – 46 kg. Il gagne la 
médaille de BRONZE et se rassure un peu.  Bravo.
  
Bravo à tous ces sportifs heureux !!
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