Samedi 8 Juin, la délégation tarnaise Minimes de judo s'est rendue à Villebon sur Yvette, aux portes de Paris, pour
participer à la 1ère Coupe de France Minimes par équipe. Cette délégation est composée d'une équipe féminine*,
d'une équipe masculine**, d'un arbitre, d'un commissaire sportif et d'une chef de délégation et reporter***.
De nombreux parents et amis ont également fait le déplacement pour supporter cette belle équipe ; et ceux
qui n'ont pas pu en faire partie ont pu avoir en direct les résultats et les photos sur le site du Comité du Tarn de Judo
( http://comitetarnjudo.e-monsite.com ).
Une belle performance
Les équipes masculine et féminine arrivent en tête de leur poule contre le Morbihan et l'Aisne. Elles se
qualifient ainsi pour le tableau final. Les filles gagnent, en 36ème de finale, l'équipe du Nièvre (6 victoires à 3) mais
perdent malheureusement face à l'Indre et Loire. Les garçons ont malheureusement perdu 4 victoires à 6 contre
l'équipe de Charente Maritime.
« Une belle performance et une belle expérience pour ces jeunes Minimes qui ont représenté dignement
notre département, le Tarn. » souligne le président du Comité du Tarn de judo, Bernard ALIBERT qui a également fait
le déplacement.
De beaux souvenirs
Le lendemain, les judokas tarnais ont pu rencontrer les athlètes de haut niveau comme Teddy Riner, Lucie
Louette, Audrey Tcheumeo et bien d'autres lors du Championnat de France 1ère division Séniors par équipe.
« Ce week end fut une belle expérience qui restera longtemps gravée dans nos têtes. Nous sommes repartis
avec plein d'autographes, notamment celui de Teddy Riner.» rapporte la chef de délégation tarnaise, Marie PONTIES.
Merci à tous les partenaires
Tous les membres et encadrants de la délégation souhaitent également remercier tous les partenaires qui
ont permis à cette équipe de participer à ce très bel événement.
Merci au Conseil Général du Tarn, à la Fédération Française du Judo et à la société Epéiste qui nous ont aidé à
équiper la délégation de jolis survêtements.
Merci aux CDOS du Tarn, à la Ligue Midi Pyrénées, et aux villes de Puygouzon et de Mazamet de nous avoir
prêté leur mini bus.
* composition de l'équipe féminine : Océance COMBES, Marine, Amandine PLATON, Lauryne BRECHOIRE, Lucie
VIGOUROUX, Ornella ALVES, Ines DLELILA, Alice LENFANT, Léonie Bordage
** composition de l'équipe masculine : Thomas SANCHEZ, Karim AINCERI, Victor ROTHENFLUE, Nicolaï CARON,
Thomas PELISSOU, Ulysse BOUVIER, Pierre CABROL, Hugo GAREL, Etienne FORTIN, Hakki SEN, Alexis et Victor
EUILLADES.
*** arbitre : Thomas RUBIO / commissaire sportif : Clément CHAMAYOU / chef de délégation et reporter : Marie
PONTIES.

