
UNE JOURNEE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS DE JUDO 
 

 
                                                                            On est, on est des « CHAMPIONS ». 

Nous voilà partis pour Wassy où se déroulait le championnat de France UNSS de judo par équipe en 

catégorie minime (classes de 5è et 4è). 
 

L'équipe de compétiteurs était composée de : 
 

Valentin BRANSSOLE (-38kg), Stéfan MIMAULT (-46kg), Victorien GUERRAUD (-50kg), 

Aurélien PRATS (-55kg), Maxime MONTAUBIN (-60kg) pour l'équipe garçons. 
 

Agathe-Bénédicte REDOU (-40kg), Anna SEBILLE (-48kg), Gabrielle MALATESTE (-48kg), 

Claire-Julie CHAMBON (-70kg) pour l'équipe filles. 

 

 
                                                                    Au taquet ??? 



Les jeunes officiels en la personne d'Adrien et de Mathieu (élèves de 3è). 

 

Les accompagnateurs : Mme ASTRUC, Mrs Jean-Luc BOUVIER, Jérôme BRETAUDEAU et Ludovic et 

exceptionnellement en tant que reporteur Alexis ROUX. 

 

Mardi 13 Mai 2014 : 

 

Départ à 10h00 du collège Camille Guérin pour 6h de route, voyage long mais agréable. Nous nous 

sommes arrêtés pique-niquer à midi « SUPER AMBIANCE », à 16h30 nous voilà juste à temps pour la 

fameuse pesée. Pour rester dans leur catégorie de poids, Aurélien et Gabrielle ont du aller courir. Après 

cela, nous avons eu quartier libre pour faire des activités sportives (escalade, pingpong, tir à la sarbacane) 

et des parties de rigolades avant de regagner le self (pour enfin manger !!!) et le camping. Nous avons « 

dormi » dans des bungalows, un pour les filles, un pour les garçons et un pour les accompagnateurs. La 

nuit fut courte. 

 
                                                                                                  Dur le réveil Valentin !!!!! 

 

Mercredi 14 Mai 2014 : 

 

Ouille ouille ouille !!!!! Réveil 6h00 pour ranger toutes nos affaires et p'tit dèj' à 6h30 au gymnase. 

Le stress montait. Toutes les équipes présentes (comme la Réunion...) ont défilé à partir de 7h30. 

 
Quelles belles équipes !!! 



Nous y voilà, la compétition commence pour tout le monde. Au judo on monte en « poule » puis en« 

tableau » selon notre catégorie de poids, seuls les deux premiers de chaque poule montent entableau, les 

autres sont éliminés. Chez les garçons les quatre meilleurs résultats sont pris en comptesur cinq et chez les 

filles les trois meilleurs sur quatre. 

 

 
                                                                                                                               Il y avait du monde. 

A la fin de la journée, les résultats sont très positifs pour le collège car les garçons gagnent face à 28 

équipes et les filles font 6è sur 18. Agathe, Stéfan, Aurélien et Maxime remportent leur finale et 

Claire-Julie fait 2è. Tous les autres n'ont pas démérité. BRAVO à eux. 

 

 
                                 Même quand on gagne les conseils sont toujours les bienvenus. 

 



 
                                                                                      Quelle superbe prise Stéfan ! A refaire... 

 

 
                                                                                     Pas mal, mais peu mieux faire. Je rigole Maxime. 



 
                                    C'est pas possible, il y avait un prix pour la meilleure prise Bravo Victorien. 

 

 
                                                                                                                               Prête Gabrielle ????? 



 
                                                                                                                Allez, on tient encore Agathe... 

 

 
                                                                                            Les conseils Claire-Julie, les conseils !!!!! 



 
                                                                                                                      Trop chou Stef... 

 

Après cette journée fatigante mais riche en combats, nous avons pris le chemin du retour vers 17h, tout 

joyeux... Nous avons fait une pause repas bien méritée au « QUICK » pour manger plus équilibré comme 

dirait Jean-Luc ! Nous sommes arrivés vers 23h30. 

 

 

 

Merci au staff sportif et au collège Camille Guérin. 

Alexis ROUX 

 

 
 


