
Grâce à leurs bons résultats, certains jeunes du club étaient sélectionnés pour participer à un tournoi 

international au Luxembourg. Avec la délégation de l'AJ61, les judokas se sont rendus à l'Open des 

jeunes de Dudelange. 

Il y avait deux représentantes d'Arçonnay dans la catégorie des benjamines. 

Mila Roche (-36kgs) ne trouve pas la solution dans le premier combat et le perd. Elle marque ippon 

facilement sur sa technique préférée lors de la deuxième opposition. Puis elle s'incline de nouveau. 

Grâce à sa victoire lors du quatrième et dernier combat, elle s'offre le bronze sur ce tournoi très 

relevé. 

Quant à Louna Floro (-44kgs) récemment championne de région, elle obtient une belle victoire au 

premier combat. Malheureusement, elle s'incline au terme d'une demi-finale interminable face à une 

adversaire de l'ESBM (Étoile Sportive de Blanc Mesnil). Lors de la place de 3, elle est menée d'entrée 

mais grâce à son travail, elle parvient à trouver la faille pour infliger un "ippon" et s'offrir une belle 

médaille de bronze. 

Chez les minimes, Julian Margueritte (-50kgs) fait une belle entrée en lice. Il s'impose en 1/4 de 

finale. Grosse sensation lors de la demi-finale puisqu'il marque "ippon" en 7 secondes sur une 

superbe technique de jambe vers l'avant. Alors qu'il menait sa finale, il se fait rejoindre au score 

avant de s'incliner face un Allemand. Une médaille d'argent tout de même au tour du cou qui 

récompense une belle journée. 

Chez les cadets, Tom Beaussart (-60kgs) était engagé sur la compétition. Il gagne ses deux premiers 

combats de fort belle manière sur « ura nage » projection forte vers l’arrière. Il s’incline dès le début 

de sa demi-finale. « Gonflé à bloc », il se sublime pour décrocher une médaille lors du combat pour le 

bronze face au même adversaire que le premier combat. Une belle journée riche en émotions. 

4 médailles sur 4 combattants, c’est un carton plein pour les jeunes. 

A noter que certains enfants ont reçu leurs nouvelles ceintures grâce à leurs bons résultats. 

 


