Lesjudokas sur la brèche

près la période des tournois
de préparation, les judokas
cognaçais entrent dans les
week-ends de compétitions officielles. Les cadets sont déjà sur la
brèche depuis quelque semaines,
afin d'obtenir leur qualification
p ur le championnat de France.
A Lormont en Aquitaine, Simon
Rolland en -SO kgs prend la S'
place et Simon Rohan la T' place
des -66kg. Puis à Issoudun, dans
le Berry, Simon Rolland se classe
3· et Quentin Tarazon en -46kg,
prend au i la 3' place.
Le nouveau système de qualification ne prend plus que les deux
premiers pour le niveau national.
Les trois cadets du club auront
une dernière chance de se qualifier à Châtellerault le week-end
prochain.
Chez les juniors, lors du championnat régional disputé à Rochefort, Rémi Rolland en -66 kg et
Anthony Arnaudeau en -90 kg,
prennent tous 21a 3' place de leur
catégorie et iront à Clermont-Ferrand fin mars participer aux 1/2 fi-
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nale du championnat de France
(photo). A déplorer la ble sure de
Melvin Ardouin en -60 kg, blessé
lS jours avant le tournoi international de Bondy face aux Polonais
et qui aurait pu au si prétendre à
une médaille.
Chez les minimes, Lola Augiron
remporte le tournoi régional de
Châteauneuf en -S7kg, Samuel
Robail quant à lui se classe 2' des
-42kg. Les jeune pousses ne ont
pas en reste avec leur participation à la seconde animation départementale à Roullet.
Karim Bouhoudi, Baptiste Vicard,
Celien Vincent, Pierre Maréchal,
Léa Martin, Romane Mandin,
Alex Chene ont représenté les
couleurs du JC Cognac en rapportant pour certains d'entre eux un
nombre conséquent de points.
Côté vie du club, Marie-Eve SouIon vient de terminer es test
pour l'obtention du grade de ceinture Noire 1" dan. Elle est la 6'
ceinture noire remise cette sai on
au Judo Club de Cognac.
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