
6 titres de champion de l’Orne sur 8 podiums ! 

 

Pour ce dernier week-end de janvier, certains judokas du club avaient rendez-vous au dojo Fabien 

Canu à Alençon. Tout à débuté ce samedi 28 janvier avec le Kagami Biraki (cérémonie des vœux) 
organisé par le comité départemental de judo de l'Orne. Au programme de la soirée, 

démonstrations, activité judo et mise à l'honneur des athlètes du département. Plusieurs Arçonéens 

étaient donc présents. Nolan Maunoury (minime -38 kilos) pour sa sélection à la coupe de France 

individuelle en 2022, Louna Gaillard et Lilou Roche pour leurs sélections au championnat de France 

par équipes de club avec l'AJ61 en 2022 et leurs entrées au pôle espoirs de Caen depuis septembre 

2022. Les jeunes ont reçu leurs récompenses des mains d’André Boutin, ceinture noire 7ème
 dan et 

haut gradé du département. Pour terminer la soirée, tous les judokas ont fini la soirée avec la 

cérémonie du riz, moment de partage et de convivialité. 

Puis le dimanche matin, les minimes enfilaient le judogi pour combattre. Une belle médaille d’argent 
pour Nolan Maunoury (-42kg) qui s’incline en finale par décision arbitrale après un combat très serré. 

En fin de matinée, carton plein chez les filles puisque Mila Roche (-40kgs), Louna Floro (-44kgs) et 

Laura Gomas (+70kgs) s’emparent toutes les trois du titre de championne de l’Orne. Pendant ce 

temps, Julian Margueritte remporte la coupe du jeune arbitre cadet sur 14 jeunes en concurrence. 

Pour finir la journée, deux cadets et deux cadettes sont entrés en lice. Si Julian Margueritte (-55kg) 

n’arrive pas à gagner de combat et se classe cinquième, Tom Beaussart engagé chez les moins de 60 

kilos s’impose par ippon lors de tous ses combats. Il est donc champion de l’Orne cadet. Louna 

Gaillard et Lilou Roche se retrouvent en finale après 3 victoires chacune. Au terme d’une finale 
acharnée c’est Louna qui sort victorieuse de cette confrontation. Louna devient championne de 

l’Orne et Lilou vice-championne en -57 kilos. Encore un bel investissement des judokas d’Arçonnay 

lors des championnats. 

Prochain rendez-vous au tournoi-animation de Condé sur Sarthe le dimanche 5 février. 


