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NOUVELLE CEINTURE NOIRE AU CLUB!!!!! 

Porras Baptiste a marqué ses dix derniers points aux ceintures de couleurs et rejoint donc la famille des 
ceintures noire. Un grand Bravo! 

Coupe Départementale Kata du Samedi 09 Juin 2018: 

Tori: Vialor Adrien 
Uke: Guimberteau Maël 
Catégorie: Nage-no-kata Minimes/Cadets 
Classement: 3ème 

 

 

Aprés avoir fini 2ème au tour qualificatif, Adrien et Maël ont terminé sur le podium à la 3ème place où ils 
devaient présenter le Nage-no-kata en entier. Une belle performance pour leur première participation 
récompensant leurs efforts sur le tatami. Félicitation! 



Ceinture de couleurs de Lormont du  Dimanche 03 Juin: 

Porras Baptiste: 1er

Baptiste à terminé premier de sa poule en remportant ses deux combats par Ippon. Premier combat sur uchi mata. 
Deuxième combat gagné sur O uchi gari. Félicitation!!!! 

 

Shiai de Lormont du Samedi 26 Mai 2018: 

Porras Baptiste a perdu ses deux premiers combats mais à su rebondir en gagnant les deux derniers. Il ne lui 
reste plus que dix points à marquer pour la ceinture noire. Courage, l'objectif est proche! 

Ceintures de Couleurs de Rochefort du Samedi 12 Mai 2018. 

Porras Baptiste a perdu son premier combat puis se rattrape en gagnant les deux combats suivants. Il sort donc 
de poule mais se fait éliminer au premier combat de tableau. Il marque 10 points de plus pour sa ceinture noire 
montant son total à 70 points. Plus qu'a 30 points du graal. 

Résultat des Petits tigres du Dimanche 31 Mars 2018 à Lormont. 

Ce dimanche se déroulait la seconde phase des petits tigres avec 4 judokas de Saint Germain inscrits. Ils ont 
tous  marquer des points en compétition après une partie technique bien exécutée. Félicitations à tous! 



Voila les résultats obtenues: 
CHARDON Louis: 65/80 
ESPAGNOL Gaël: 78/80 
HENCHOZ Hugo: 72/80 
REVIDAT Charles: 54/80 

Le total des deux phases donne le résultats final leur permettant de connaitre la couleur de leur petits tigres: 

CHARDON Louis: Petits Tigres d'OR 
ESPAGNOL Gaël: Petits Tigres d'OR 
HENCHOZ Hugo: Petits Tigres d'OR 
REVIDAT Charles: Petits Tigres d'OR 

Grace à leur travail assidu, ils obtiennent tout les quatre un petit tigres d'OR. Bravo pour leur serieux et 
leur résultats!. 

 

Résultat des Petits tigres du Dimanche 28 Janvier 2018 à Libourne. 

Ce dimanche se déroulait la première phase des petits tigres où 4 participants de Saint Germain était présent. Ils 
ont tous bien travaillé en marquant des points en compétition après une partie technique bien exécutée. 
Félicitations à tous! 

Voila les résultats obtenues: 
CHARDON Louis: 65/80 
ESPAGNOL Gaël: 43/80 
HENCHOZ Hugo: 62/80 
REVIDAT Charles: 66/80 

 


