
De bons résultats ! 

Ce week-end les judokas d’Arçonnay avaient fort à faire. En effet les catégories des poussins et 

benjamins se rendaient sur les tatamis de leurs voisins du Judo Club de Fresnay-sur-Sarthe le samedi 

30 avril.  

C’est une trentaine de jeunes qui a fait le déplacement pour glaner des médailles. Chez les 

benjamins, Mila Roche termine sur la plus haute marche du podium. Chez les poussins, voici les 

résultats 

- 1ère place :  Loélie Lejard, Maël Dominé, Mehdi Hassani, Enzo Derouet, Raphaël Bellayer et Dylan 

Harivel. 

- 2ème place : Julien Portebœuf, Ruben Fleury, Maxance Yhuel, Romain Canu, Nino Lambert et Jérémy 

Hervé 

- 3ème place : Coline Bacq, Valentin Bellayer et Camille Roussel. 

Puis ce fût au tour des baby-judo de participer à une animation ludique. Saphora Laigneau, Mila et 

Kamélia Beaudouin, Lya Derouet, Raphaël Moulai-Aubert, Gabriel Juquin, Elliot Gripon, Clément 

Roussel, Nebrass Moussaoui, Wassim Hassani et Arthur Hamelin se sont « défoulés » sur plusieurs 

ateliers (équilibre, jeux d’opposition, chutes, etc …) encadrés par quatre jeunes du club (Lilou Roche, 

Louna Gaillard, Nolan Maunoury et Julian Margueritte). 

Le Judo Club d’Arçonnay termine 3ème de « l’animation des jeunes samouraïs » grâce à tous les bons 

résultats. 

Les cadets et cadettes combattaient quant à eux lors du 4ème circuit régional qui avait lieu à Alençon 

ce dimanche 1er mai. Louna Gaillard (-52kgs) réitère sa bonne prestation de  Cherbourg et de classe 

deuxième. Lilou Roche (-57kgs) continue sa progression et s’offre une belle médaille de bronze au 

terme d’une journée prolifique en « ippon ». Les frères Beaussart (Tom et Adan) chez les moins de 60 

kilos effectuent le même parcours. Une victoire et une défaite les classe deuxième de leurs poules de 

qualification. Ils s’inclineront tous les deux en seizième de finale et en combat de repêchage. Une 

belle prestation pour les garçons qui s’investissent à fond. Tous les quatre marquent des points pour 

de potentielles qualifications pour les championnats de France 2ème et 3ème division qui se 

dérouleront le week-end du 21 et 22 mai à Ceyrat. 

Rendez-vous le week-end prochain pour le stage départemental benjamins et minimes de 

préparation au critérium régional benjamins et à la coupe de France minimes par équipes de 

département. 


