
Un tournoi réussi !  

Le judo club d’Arçonnay a organisé ce dimanche 22 mai son premier tournoi après une absence 

d’environ dix ans. Une belle réussite pour les bénévoles du club puisque qu’environ 300 personnes se 

sont succédées tout au long de la journée. 110 judokas issus de 17 clubs se sont affrontés le matin 

pour les plus grands et l’après-midi pour les plus petits sous les yeux de 200 spectateurs. 

Une belle moisson de médailles pour les arçonnéens puisque 41 judokas du club ont combattu tandis 

qu’une quinzaine de grands arbitrait les « jeunes pousses ». Voici les médaillés : 

1er  : Mila Roche, Louna Floro, Laura Gomas, Tedy Larcher, Maxance Yhuel, Romane Herrero, Ruben 

Fleury, Coline, Bacq, Raphaël Bellayer, Lucas Canu, Gabriel Juquin, Sasha et Manoa Klenkle. 

2ème  : Milo Transon-Huet, Enzo Derouet, Romain Canu, Maël Dominé, Loélie Lejard, Lya Derouet, 

Liam De Simone, Ethan Poisson, Wassim Hassani, Nebrass Moussaoui , Lilio Apert-Lavarde, Elliot 

Gripon et Saphora Laigneau. 

3ème  : Reda Hassani, Mathéo Gomas, Lily Marsac, Mehdi Hassani, Clément Roussel, Mattéo Baron, 

Soan Juvin-Lecardonnel et Mila Beaudouin. 

4ème : Lucas Roussel, Kamélia Beaudouin, Raya Ouldzakari, Gabin Talvard, Mathilde Herrero et 

Valentin Bellayer. 

5ème : Camille Roussel. 

Le club remporte le classement des clubs haut la main grâce aux jeunes. Merci aux élus pour leurs 

présences lors de la journée. Les récompenses ont été remise par Monsieur Launay (maire 

d’Arçonnay), Madame Nicolas-Liberge (conseillère départementale) et Martine Chapellière 

(conseillère municipale dévouée aux associations). 

Dans le même temps, les deux cadettes du club étaient à Ceyrat dans le Puy-de-Dôme pour participer 

au championnat de France espoirs. Louna Gaillard (-52kgs) et Lilou Roche (-57kgs) font le même 

parcours en groupe de qualification avec une victoire et une défaite. Toutes les deux qualifiées dans 

le tableau final Louna s’incline lors de son premier combat (1/16 de finale). Lilou gagne son 1/32 de 

finale avant de s’incliner au même stade que sa copine de club en 1/16 de finale. Pas de médaille sur 

ce championnat national très relevé mais une belle journée riche en expérience et en émotions pour 

les filles. 

Julien Portebœuf à quant à lui participer au tournoi de Rémalard le samedi 21 mai. Il a gagné tous ses 

combats et a obtenu une médaille d’or. 

Prochain rendez-vous le jeudi 26 mai pour le tournoi-animation de Condé sur Sarthe et le dimanche 

29 mai pour le 4ème circuit régional minimes qui se déroulera à Évreux.  


