Archives résultats des compétitions saison 2016/2017

Shiaï de Lormont du 10 Juin 2017
Nous avions un participant au Shiaï de fin de saison, PORRAS Baptiste qui à
marqué 20 points. Il totalise 60 points sur 100 requis. La ceinture noire se
rapproche!
Ceinture de couleurs du 4 Juin 2017 à Lormont
Participant: PORRAS Baptiste.
Baptiste n'a pas mis tout ses moyens en oeuvre pour affronter ses adversaires du
jour. C'est Dommage!
Animation Mini-poussin du 29 Avril 2017 à Montussan
Pour la 2ème animation de l'année, 7 judokas de St Germain ont participés à des
randoris éducatifs. Tous les enfants ont été récompensés par un diplôme et une
médaille. L'animation s'est terminé par un goûter. A la fin de la saison, les
participants recevront un écusson à broder en bas de leur judogi.
Félicitation à eux pour leur participation.
Trophée départemental Benjamin(e)s du 02 Avril 2017
DALBOS Capucine: Participation.
Capucine n'a pas su mettre à profit ce qu'elle a appris pendant l'entrainement. Un
judo trop statique et un peu lent lui crée des difficultés. Malgré cela, elle est
qualifiée pour la phase régionale. Sa participation va l'aider à progresser pour les
prochaines compétitions.
Résultats des petits tigres
CHOTARD Anthony, petit tigre d' OR
HEMERY Loan, petit tigre de BRONZE
OLIVEIRA Lou-Ann, petit tigre de BRONZE
REVIDAT Charles, petit tigre d' ARGENT
Résultats des petits tigres à Libourne.
Le 2 Avril 2017: Petits Tigres phase 2
CHOTARD Anthony : 74/80
HEMERY Loan : 34/80
OLIVEIRA Lou-Ann : 24/80
REVIDAT Charles : 49/80
Félicitations à tous!!!

Shiaï de Dax du 18 Février 2017
VIDEAU Jérôme:
Première compétition depuis son retour de blessure, Jérôme n'a pas encore
retrouvé ses sensations et retombe dans ses travers en limitant son judo. La
domination à la garde de ses adversaires a rendu difficile toute tentative de
s'exprimer durant les combats. Il marque tout de même 10 points pour son 2ème
dan.
PORRAS Baptiste:
4 combats effectués et 3 de gagnés par Ippon. Son bon travaille à la garde et ses
attaques successive lui ont permis de finaliser ses actions. Il marque donc 30
points de plus, amenant son total à 40 points sur les 100 nécessaires à l'obtention
de la ceinture noire.
Résultats des petits tigres et samouraï à Bassens
Le 28 Janvier 2017: Samouraï
CAVARD Nathaël : 80/80 Samouraï d' OR
DALBOS Capucine : 33/80 Samouraï de BRONZE
MORIN Maxime : 68/80 Samouraï d' OR
GUIMBERTEAU Maël : 80/80 Samouraï d' OR
VIALOR Adrien : 80/80 Samouraï d' OR
Le 29 Janvier 2017: Petits Tigres phase 1
CHOTARD Anthony : 50/80
HEMERY Loan : 34/80
OLIVEIRA Lou-Ann : 24/80
REVIDAT Charles : 36/80
Félicitations à tous!!!

