
Qualification nationale pour Nolan Maunoury ! 

Les judokas d’Arçonnay avaient fort à faire ce dimanche 27 février 2022 puisque 28 judokas du club 

étaient en compétition. En effet, toutes les catégories d’âges étaient conviées à différents tournois.  

Les poussins (19) et benjamins (4) étaient à la Milesse (72) pour participer au tournoi de L’AJC72. 

Voici  les médaillés : 

- 1ère place : Louna Floro, Maxance Yhuel, Kamélia et Mila Beaudouin, Lilio Apert-Lavarde, Zaé 

Lambert, Ethan Poisson, Marius Picard, Gabriel Juquin, Julien Portebœuf, Maël Dominé et 

Sasha Klenkle. 

- 2ème place : Coline Bacq, Ruben Fleury, Mila Roche et Milo Transon-Huet. 

- 3ème place : Nino Lambert, Lucas Roussel, Romain Canu, Valentin et Raphaël Bellayer. 

- 4ème place : Théo Roussel et Liam De Simone 

Grâce à leurs bons résultats les jeunes obtiennent une belle 6ème place sur  22 clubs représentés. 

D’autre part, deux minimes étaient sélectionnés pour le championnat régional qui se déroulait à 

Mondeville (14). 

Nolan Maunoury chez les -38kgs démarre bien la compétition en gagnant sa poule de qualification (2 

victoires). Dans le tableau final, il se hisse jusqu’en demi-finale où il échoue sur son copain et futur 

vainqueur Timéo Lappo. Il se remobilise et s’empare de la médaille de bronze et du dernier ticket 

pour participer à la coupe de France minimes qui se déroulera le 26 mars en région parisienne. Une 

très belle performance pour un minime première année. Puis, Julian Margueritte en -50kgs réalise le 

même parcours que son copain avant d’échouer en place de 3. En effet, il termine au pied du podium 

avec l’énorme déception de ne pas se qualifier pour l’échelon national… En parallèle de la 

compétition, se déroulait la coupe du jeune arbitre cadet avec la présence d’Adan Beaussart. Il 

termine 7ème sur 18 concurrents. 

Pour finir, deux cadettes se rendaient à l’Open national de Vendée (85). Apprentissage du haut 

niveau compliqué pour Louna Gaillard (-52kgs) et Lilou Roche (-57kgs). La première gagne un combat 

puis s’incline tandis que la seconde s’incline lors de son premier combat. Malheureusement, elle ne 

seront pas repêchées pour essayer de décrocher la médaille de bronze. 

Ceux sont 28 judokas qui ont porté haut les couleurs du Judo Club d’Arçonnay lors de ce dimanche 

sportif et riche en émotions. 


