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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS JUDO 
 

Les judokas du collège Camille Guérin ont 

participé au championnat académique de judo 

UNSS le 1er  février 2017, qui a permis aux 

2 équipes féminine et masculine de se qualifier 

au championnat de France à Grenoble le 21 et 

22 mars 2017. 
 

 

Podium fille du championnat académique judo UNSS collège 
 

Le mardi 21 mars, nous sommes partis de 

Poitiers à 7h00 du matin en bus avec un autre 

collège de la Vendée. 

 

 

P'tite pause photo sur l'autoroute. 

 

 

Petit repos de notre jeune officiel 

Cette photo est cadeau, ;-) William 

Nous sommes arrivés à Grenoble à 16h00. Les 

judokas se sont pesés, les jeunes arbitres ont 

passé leur test, puis nous sommes partis manger 

vers 18H45 dans le self d'un lycée. 

Nous avons dormi à l'hôtel le baladin. 

 

Mercredi 22 mars c'est enfin le jour J. voici 

quelques images du défilé de toutes les équipes 

du championnat de France 2017. 

 

 
 

 
 

Puis à 8h30 s'est déroulé l'échauffement collectif 

pour les combattants.  
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Puis échauffement pour les katas. 

 

 

Romain et Alexandre 

 

Ensuite vers 9h la compétition a enfin 

commencé, nous avions :  
 

Chez les filles  

 Louna   -48kg 

 Auriane  -48kg  

 Lydia   -52kg  

 Suzon   -63kg  

 Ilana    -70kg  

 

 Chez les garçons : 

 Simon   -38kg 

 Romain  -42kg 

 Mattéo  -46kg 

 Maël   -60kg 

 Driss   +73kg 

 

    

Mattéo en train de combattre 

 

 

    

Ilana en train de combattre 

 

   

Compétition kata garçons Romain et Alexandre 

 

 
 

 

Compétition kata fille Manon et Jade 

 

Et le podium avec  la remise de récompense. 

 

Le couple kata garçons se classe 3ème  (Alexandre 

et Romain)  

 

Le couple kata fille ne se classe pas (Manon et 

Jade)  

 

Les garçons sont 10ème  sur 31 équipes avec les 

katas fille. 

 

Chez l'équipe féminine nous avons eu deux 

blessées (Auriane et Louna), elles n’ont donc pas 

pu finir leur compétition mais malgré ce 

désavantage, l'équipe fille se classe 3ème  sur 28 

équipes avec les katas garçons.  
 

Bravo à eux !!! 


