
4 médailles régionales !  

Premier week-end très chargé pour nos judokas.  

En effet, quatre benjamins étaient engagés sur les tatamis de Craon (53) en ce samedi 8 octobre. 

Chez les moins de 30 kilos, Julien Portebœuf et Maël Dominé se classent respectivement 1er et 2ème 

après avoir fait tous les deux la journée parfaite et proposé une finale 100% Arçonnéenne. Sasha 

Klenklé chez les moins de 38 kilos démarre également de belle manière avec deux victoires en deux 

rencontres. Malheureusement, il s’incline dès son entrée en lice dans le tableau final. De l’expérience 

acquise pour la suite de la saison. Pour finir la journée, Milo Transon-Huet se classe 3ème après avoir 

montré de belles intentions lors des ses 3 combats. 

Puis, le dimanche 9 octobre ce fût au tour de Louna Gaillard de participer au tournoi de Craon dans la 

catégorie Cadette -57 kilos. Louna de classe 3ème dans sa nouvelle catégorie de poids après avoir 

gagné deux combats sur quatre disputés. De bonne augure pour la saison à venir. 

D’autres judokas étaient quant à eux en stages départementaux à Alençon. Six ont participé au stage 

départemental d’arbitrage le matin. Louna Floro, Laura Gomas, Julien Portebœuf et Julian 

Margueritte prenaient part sur l’arbitrage tandis qu’ Aurélie et Adan Beaussart étaient commissaires 

sportifs.  

Pour terminer le week-end, 3 benjamins (Julien Portebœuf, Maël Dominé et Sasha Klenklé) et 4 

minimes (Mila Roche, Louna Floro, Laura Gomas et Nolan Maunoury) « passaient » le judogi pour le 

premier stage départemental de l’année. Au programme de l’après-midi, techniques judo au sol et 

debout ainsi qu’une heure de combats pour clôturer cette dernière séance de la semaine.  

Prochains rendez-vous : 

- Samedi 15 octobre pour les poussins (6-10ans) à La Milesse (72) pour l’itinéraire des champions. 

- Dimanche 16 octobre à Agneaux (50)  pour le premier circuit régional Minimes. 

 

 

 


