Inter-régions minimes à Beaune (côte d’or 21)
En Côte d’or Vesoul voit l’or !!!
Le Cercle Judo Vesoul avait 8 qualifiés aux inter-régions minimes à Beaune. En
plus de cela, 4 arbitres représentaient également le club.
Sur les 8 athlètes présents, quatre d’entre eux se sont classés dans le top 10. En
sachant que la finale inter-régional minime est la plus grosse échéance à cet
âge-là. Le club a fait part d’une très belle performance (2ème de la région et
dans le top 5 des inter-régions) et à fièrement représenter VESOUL.

Un second titre de champion d’inter-régions fut décroché par Dimitri
MALAVAL (en – 66kg), et une belle médaille de bronze pour Nestor MAIROT (en
-55kg). Puis Kevin SOUZA et Charlotte DIDIER ne sont pas passé loin du podium.
Le travail et la détermination des jeunes s’est donc avérer payant… A suivre !!
Judokas qualifiés :
-Dimitri MALAVAL (1er)
-Nestor MAIROT (3ème)
-Charlotte DIDIER (7ème)
-Kevin SOUSA
-Adel BELARIBI
-Anthony SOUZA
-Pascal BALLAY
-Maï TRAN

(9ème)

En parallèle de la belle performance des compétiteurs, les arbitres ont aussi
fièrement représenté le Cercle Judo Vesoul. Deux jeunes arbitres (cadets) était
engagés pour la coupe du jeune arbitre cadet qui était qualificative pour
arbitrer le critérium cadet (niveau national) et pour obtenir le grade de F2
(arbitre officiel régional). Seuls les 6 premiers étaient qualifiés. Julian SIMONOT
se classe 5ème (sur 16 jeunes) et accède à l’étape supérieur ainsi qu’au titre
d’arbitre régional (F2). Malheureusement pas atteint pour Clémence COLLAS
qui se classe 9ème, néanmoins best soccer tips predictions elle accède au tire
d’arbitre départemental. On peut aussi souligner la présence de nos 2 arbitres
officiels régionaux du club Esteban PONZ et Lucas PONZ.
Arbitre :
-Clémence COLLAS (jeune arbitre)
-Julian SIMONOT (jeune arbitre)
-Esteban PONZ (arbitre officiel)
-Lucas PONZ (arbitre officiel)

Félicitations aux judokas qui ont représentés le Cercle Judo Vesoul !!! et merci
aussi à leur partenaires de la section compétition (sans partenaires
d’entraînement rien n’est possible…)
Merci aux parents qui ont accompagné et soutenu les jeunes et qui
s’investissent dans leur projet.
Egalement merci à la ville de Vesoul (mairie de Vesoul) et à tous nos sponsors
qui favorise la réussite du club.

