Archives Résultats des compétitions saison 2018/2019
Coupe Départementale KATA le Samedi 08 Juin 2019
VIALOR Adrien et GUIMBERTEAU Maël: 3ème
Le Dojo Saint Germanais était représenté par 2 judoka lors de cette compétition
départementale Kata. VIALOR Adrien dans le rôle de Tori et GUIMBERTEAU Maël dans le
rôle de Uke.
Après avoir fini 2ème des qualifications, ils se classent 3ème en finale et montent donc sur le
podium pour la 2ème année consécutive dans la catégorie Nage-no-kata minimes cadets. Ils
avaient donc les 3 premières séries à présenter pour cette compétition (séries demandées pour
la ceinture noire).
Félicitations à eux pour leurs résultats !

Ceintures de couleurs le Dimanche 02 juin 2019
MORIN Alexandre: 2ème
Après deux combats gagnés par Ippon sur des sutemi (tomoe nage et sumi gaeshi), Alexandre
se fait surprendre en finale sur une clé de bras (juji gatame).
Il finit donc sur la 2ème marche du podium marquant ses 20 premiers points pour sa ceinture
noire.
C'est un bon résultat après un long moment d'arrêt des compétitions, qui j'espère va
l'encourager à poursuivre les compétitions.
Félicitations!

Tournoi labellisé de Créon le 1er mai 2019
FAÏNA Capucine: 2ème
SIMON Arsène: 4ème
Nos deux combattants ont su mettre à profit les techniques vu à l'entrainement. Capucine à
même obtenu une récompense spéciale pour avoir marqué le plus beau ippon de la
compétition! Des progrès encourageant pour la suite.
Bravo pour votre participation!

Tournoi labellisé du Bouscat le dimanche 31 Mars 2019
Tous les judokas qui ont participé ont combattu avec envie sur chaque combat. La partie
technique a été très bien exécuté. Les résultats sont là! Félicitations à tous!
Poussins:

ESPAGNOL Gaël: 2ème
HENCHOZ Hugo: 2ème
SIMON Arsène: 5ème
HENCHOZ Léo: 5ème

1/2 Finale Trophée départemental Benjamins, Dimanche 27 Janvier 2019.
REVIDAT Charles: 5ème.
Aprés avoir gagné son premier combat, Charles perd son second combat et part en repêchage
pour la place de troisième.
Menant le combat d'un waza-ari, il se fait surprend et concéde la victoire. Il finira donc 5ème
et se qualifie pour la finale du trophée départemental qui aura lieu le 17 Mars à Lormont.
Il y a encore une bonne marge de progression mais Charles a montré de bonne choses. Bravo!

Tournoi de Bassens du Dimanche 9 Décembre 2018.
Mini-poussins:
TRAVARD Aurélien: 3ème
Poussins:
FAÏNA Capucine: 3ème
HENCHOZ Léo: 3ème
HENCHOZ Hugo: 2ème
Benjamins:
REVIDAT Charles: 3ème
Félicitations à eux pour leurs résultats et leur état d'esprit!

