Championnat de France cadet/cadette à Clermont Ferrand

Le Cercle Judo Vesoul au plus haut niveau !!!

Le club s’est déplacé ce Samedi 19 Avril 2014 à Clermont Ferrand
pour les championnats de France cadet/cadette. Deux vésuliennes se
sont qualifiées pour cette phase finale ultime. C’est la plus grosse
compétition sur l’échiquier cadet, devant les inter-régions. Nos deux
cadettes Anissa El AMRI (-70kg) et Elise BENARD (-44kg) étaient au Rendez-Vous. Elles se
sont fièrement battu et montrer les couleurs de Vesoul mais malheureusement les résultats
n’y sont pas. Elise s’incline à 2 reprises, une fois lors de son 1 er tour et une autre fois lors de
son 1er tour de repêchage. Et Anissa s’incline au 1er tour par immobilisation. Malgré leur
défaite, elles restent fières d’avoir participer aux championnats de France. Le travail
s’annonce encore rude pour mieux faire l’année prochaine…

Groupe cadette du CJV

Elise BERNARD

Félicitation à Elise et Anissa!! Et au GC (Groupe Compétition du CJV) d’avoir contribuer à
l’entrainement intense des filles !!!

En parallèle ce déroulait le tournoi international de Mions :
Le lendemain Dimanche 20 Avril, nous avions 4 minimes sélectionnés par la ligue de
Franche-Comté de Judo pour participer au tournoi international de Mions. Ils ont été
sélectionnés en fonction des résultats qu’ils ont pu avoir tout au long de l’année. Il s’agit de :

-Dimitri MALAVAL (1er en -66kg)

-Nestor MAIROT (5ème en -55kg)

-Kevin SOUZA (NC)

-Adel BELARIBI (NC)

Encore une fois nos minimes ont su montrer leur talent et fièrement représenter le Cercle
Judo Vesoul ainsi que la ligue de Franche-Comté de Judo. Notamment à travers les belles
performances de Dimitri MALAVAL qui finit 1er (en -66kg) et Nestor MAIROT qui finit 5ème
(en -55kg).

BRAVO aux garçons !!!

Merci à tous les sponsors privés qui nous soutiennent !!
Egalement merci à la Mairie de Vesoul !!

