
2 JOURS A VILLEBON SUR YVETTE 

 

 

 

Notre Comité Départemental de judo de la Vienne nous a sélectionné pour participer au championnat de 

France par équipe de Département Minimes à Villebon Sur Yvette le 14/06/2014. 

 

Vendredi 13 juin : 
 

Après un voyage de 5h..., bien plus long que prévu (l'entrée de Paris avec les embouteillages quoi!!!), 

nous voici enfin au grand Dôme de Villebon où va se dérouler la compétition. La pesée nous attend afin 

de valider nos équipes féminines et masculines et récupérer nos badges d'entrée. 

 

Ensuite vers 19 heures, nous avons regagné notre hôtel de Corbeil, le Campanile où nous avons découvert 

nos chambres, c'était vraiment extra et l'ambiance bien détendue malgré l'enjeu de la compétition. 

 

 

Nous avons pris notre repas à l'hôtel dés notre arrivée et pour nous détendre nous avons regardé le match 

de foot « Espagne – Pays Bas » dans nos chambres après une bonne douche bien méritée.  

Composition de l'équipe CD 86 JUDO 

Chambre d'Alexandre & "d'Albert 

le Reporter" 



 

Samedi 14 juin : 
 

Nous avons passé une très bonne nuit et après un petit déjeuner « copieux » pour ceux qui n'avaient pas 

de problème de poids, nous avons pris le chemin du Grand Dôme à 8h20. 

 

Nous sommes dans la poule 28 composée du : Loir & Cher (41) – Eure (27) –  Doubs (25) & Vienne (86). 

Nos combats commencent de 11 H 00 à 13h30 sur les tapis 13 & 14. 

 

Notre équipe garçons :  

KATA : REDOU Charles & LEGAUD Lorenzo. PERDREAU Antoni (-34kg), BRANSOLLE Valentin (-

38kg), THERET Alexandre (-42kg), MIMAULT Stéfan (-46kg), GUERRAUD Victorien (-50kg), PRATS 

Aurélien (-55kg), MONTAUBIN Maxime (-60kg), CHATEFAU Pierre (-66kg) & MARTEL Nathan (-

73kg). 

 

Notre équipe filles : KATA : SEBILLE Anna & LEGAUD Lorenzo. RODRIGUEZ Marion (-36kg), 

REDOU Agathe-Bénédicte (-40kg), AUBOYER Camille (-44kg), FRADET Océane (-48kg), BRUNET 

Anaïs (-52kg), IN Marie (-57kg), GORAM Abigail (-63kg) & CHAMBON Claire Julie  

(-70kg). 

 

Nos coachs : BOUVIER Jean Luc & THOMAS Cyril. 

L'équipe est-elle prête ????? 

Les filles au taquet !!!! 



 

 

 

 

 

Notre responsable de délégation : BROUARD Hugo. 

 

Et notre chargé de communication « journaliste » : ROUX Alexis dit « Albert le Reporter ». 

 

Ça y est, la pression monte, il est bientôt 11 heures en ce samedi, le dojo est plein de monde et l'ambiance 

est immense, les échauffements laissent la place à la compétition, et comme nos coachs nous disent 

« donner le meilleur de vous et soyez humbles », alors c'est parti...... 

BOUVIER Jean Luc 

THOMAS Cyril 



 

 

 

 

 

 

 

 

Entraînement des équipes. 

Le dojo du Grand Dôme et son ambiance ….. 



Comme toujours, au judo il faut d'abord gagner les poules pour monter en tableau.  

 

Les garçons ont gagné leur poule en battant d'abord l'Eure 7-4, puis le Loir & Cher 7-4 et enfin le Doubs 

7-4. Ils passent donc en 8ème de finale.  

 

Les filles ne déméritent pas mais échouent de peu en poule, d'abord l'Eure 5-5 (la Vienne gagne par plus 

de victoires), puis le Loir & Cher 4-6 et enfin le Doubs 5-5 (le Doubs gagne par plus de victoires). 

 

Content du Uchi-Mata Aurélien... 

Et bah ça va vite, Super Agathe !!!! 



 

 

14H30 : l'ambiance monte doucement, la cérémonie d'ouverture pour toutes les équipes avec un superbe 

défilé, soit 88 départements représentés dont la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion...... Musique, jeu 

de lumières, c'est dans cette ambiance digne des plus grandes compétitions que le tableau final doit 

reprendre à 15 H30. 

 

15h30 : la tension est palpable, nous jouons nos 8ème de final contre la Martinique après avoir terminé 

1er de notre poule. Les combats défilent, nous tenons bien sur les premiers combats et puis la Martinique 

nous rejoint au score pour finalement l'emporter 6 à 5. 

 

 

 

 

Bel angle droit Uké Lorenzo & Tori Anna. 

Le fabuleux Ippon d'Alexandre !!! 



Albert le reporter 

 

Nous sommes battus en 8ème de final, nous sommes déçus même si l'on a tout donné et que nous avons 

rencontré plus fort que nous. Les équipes sont restées très soudées et ont produit un beau judo.  

 

Nous avons repris le bus vers 18H30, et sommes rentrés dans une bonne ambiance, fatigués mais avec 

pleins de rêves et de belles images dans les yeux. 

 

Je tiens à remercier la ville de l'ESSONNE pour cette superbe organisation, les bénévoles, les officiels, les 

arbitres et un grand merci à notre Comité Départemental de JUDO 86, nos Clubs de judo, nos entraîneurs, 

nos coachs pour nous permettre de vivre notre passion qui est le JUDO. 

 

Merci à toi Jean Luc de notre part à toutes et tous. 

 

 

 

 

ROUX Alexis 

Judoka minime 1ère année. 

 

 

 

L'autre est grand... N'est-ce pas Maxime ??? 

A quoi tu rêves Charles ?????????? 


