
Samedi 15 octobre, les « jeunes pousses » rencontraient les champions d’hier et d’aujourd’hui lors 

d’une animation à La Milesse organisé par le département de la Sarthe et la Fédération Française de 

judo. L'itinéraire des Champions a pour but de permettre aux jeunes enfants de pratiquer, de voir et 

d’obtenir des autographes de la part des athlètes médaillés. Ceux sont six champions reconnus ( 

titres nationaux, européens, mondiaux et olympiques) qui ont donc proposés différents exercices aux 

plus jeunes. Un après-midi de partage avec en conclusion une photo avec les champions. L’essence 

même du judo avec l’adage « entraide et prospérité mutuelle ».  

Dans le même temps, les plus grands étaient au quatrième stage AJ61 à Carrouges afin de préparer 

au mieux les prochaines semaines. Au programme, visite du château de Carrouges, pique-nique en 

commun, séance judo avec du travail au sol et debout puis une heure de randoris (combats 

d’entraînement) pour terminer. À la fin de la journée, Louna Gaillard, Sarah Delaporte, Julian 

Margueritte, Julien Portebœuf, Tom Beaussart et Sasha Klenklé se sentaient « un peu fatigués ». 

Pour finir le week-end en beauté, quatre minimes étaient engagés lors du 1er Circuit régional à 

Agneaux dans la Manche ce dimanche 16 octobre. Mila Roche (-40kgs) et Laura Gomas (+70kgs) ne 

parviennent pas à sortir des poules de qualification. Elles feront mieux à la prochaine échéance. 

Quant à Louna Floro chez les -44 kilos, elle réalise le sans faute en poule et en quart de finale. Elle 

s’incline  lors de la demi-finale mais remobilisée et encouragée par ses amis, elle s’offre le bronze 

pour sa première compétition dans sa nouvelle catégorie des minimes. La saison est bien lancée. 

Pour finir, Nolan Maunoury chez les -42 kilos avait fort à faire puisqu’il était engagé dans une 

catégorie avec 32 combattants. Il enchaîne les victoires en poule, en seizième et en 1/8 de finale. 

Malheureusement, il s’incline lors du quart de finale face à Paul Sénéchal (collègue de l’AJ61 et futur 

3ème). En repêchage, il gagne le premier mais se fait marquer ippon lors de son second combat. Il 

termine à la 7ème place de cette catégorie très relevée. 

 Prochain rendez-vous dimanche 23 octobre avec le premier circuit régional Cadets à Cormelles-Le-

Royal et le tournoi de Nogent-sur-Oise Cadets pour les jeunes en structure de haut niveau. 

 


