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LoiretCher  Sport adapté  judo

Le judo à la cote à Blois
06/02/2015 05:32
Organisée par le comité départemental du sport
adapté et le service des sports de la ville de Blois,
la désormais traditionnelle rencontre régionale de judo
a réuni 180 participants jeudi au dojo de la Quinière.
S'agissant de la 16e édition de cette manifestation
dédiée au sport adapté, on peut dire qu'il s'agit
d'une opération bien huilée même si les chevilles
ouvrières que sont Aurélie Grojo et Sylvain Breton n'ont
pas manqué d'occupation. Cette rencontre est aussi
l'occasion de noter le concours technique
efficace émanant du comité départemental de judo qui
apporte le soutien technique indispensable.
Représenté, notamment, par son président Daniel
Fauvinet, le CD 41 fournit en particulier, la
caution tehnicosportive pour cette compétition
qui donne lieu à des qualifications pour le championnat
national qui aura lieu en juin à MontdeMarsan.
Quinze établissements spécialisés étaient en lice sur les
tatamis, dont les cinq établissements de LoiretCher :
L'éclaircie de Blois, l'APIRJSO de Oucques, l'AS Rilly
surLoire, le JC Mer et l'association sport adapté du
Perche, sous la houlette de Johan Cortes, le technicien
régional de la spécialité. Même avec un
programme sportif adapaté, les concurrents étaient
confrontés aux techniques de base du judo. De quoi
Certains compétiteurs se sont qualifiés pour les France.  (Photo cor. NR)
permettre aux meilleurs du jour de se distinguer et
surtout de décrocher la qualification pour les France, un
privilège d'oresetdéjà assuré pour les premiers de chaque catégories. La prochaine rencontre régionale concernera la natation et aura lieu le 22 mars à Romorantin.

Les résultats
Minimes garçons  50 kg : 1. L. Marsilly (IME Gien) ;  60 kg : 1. P. Larousse (IME Gien). Minimes filles  40 kg : 1. O. Disconzi (Eclaircie) ;  44 kg : 1. K. Lamkadamy (IME
Gien) ;  70 kg : 1. A. Leteur (IME Gien). Cadets  90 kg : 1. J. Defranco (IME Champhol). Cadettes  48 kg : 1. M. Chategnier (Eclaircie). Juniors hommes  73 kg : 1.
V. Chutung (Eclaircie). Juniors femmes  44 kg : 1. C. Martins (Eclaircie) ;  52 kg : 1. J. Kohler (IME Champhol) ;  57 kg : 1. E. Dos Reis (IME Champhol) ;  63 kg : 1.
C. Domingos (IME Champhol). Seniors hommes  60 kg : 1. S. Bournot (StDoulchard) ;  66 kg : 1. B. Barros (Smoc) ;  73 kg : 1. V. Javaudin (Smoc) ;  81 kg : 1. L. Roza
(APIRJSO) ;  90 kg : 1. A. Bony (StDoulchard) ;  100 kg : 1. D. Odic (JC Dun). Seniors femmes  57 kg : 1. C. Pejaudier (APIRJSO) ;  63 kg : 1. F. Clément (StDoulchard) ;
 70 kg : 1. A. Chibout (APIRJSO) ;  78 kg : 1. V. Pikart (JC Dun).
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