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RESULTATS

NOM PRENOM ANNEE CATE POIDS NBRE CATE NBRE POULE COMBAT 1 COMBAT 2 COMBAT 3 TABLEAU COMBAT 1 COMBAT 2 COMBAT 3 RESULTAT COMMENTAIRE DU COACH

MOUSSATI INAYA 2007 -32kg 6 3

Victoire IPPON 

debout/ O 

SOTO

Victoire IPPON 

debout/contre OUI

Victoire 

IPPON/O SOTO

Victoire 

Décision 1ère

Travailler sur un adversaire en garde haute - Compléter le panel technique, la hargne est bien là, super 

compétition !

ASSET NOEMIE 2007 -32kg 6 3

Victoire WAZA 

debout puis 

IPPON au sol 

(contrnemt)

Victoire WAZA 

sur contre puis 

IPPON au sol OUI

Défaite 2 

WAZA puis 

IPPON debout 3ème

En progrès par rapport à la 1ère journée, il manque encore de l'agressivité et un peu de bras face à des filles 

comme l'adevrsaire de la demi-finale ! Bon travail au sol (contournement)

DE DONCKERS LOUISE 2007 -44kg 6 3

Victoire WAZA 

sur 1/2 barrage

Défaite IPPON 

debout OUI

Défaite WAZA 

suivi au sol 

IPPON 3ème

Très bon 1er combat avec de l'envie et de nombreuses tentatives d'attaques, défaite très sèche au 2ème combat 

qui a fait que Louise est sortie de la compétition avant le 3ème où elle n'y était plus, à noter un niveau relevé 

dans cette catégorie

DE DONCKERS ROBIN 2007 -30kg 12 4

Victoire 2 

WAZA puis 

IPPON au sol

Victoire WAZA 

puis IPPON au 

sol

Victoire 

Décision face au 

futur vainqueur OUI

Victoire 

IPPON/IPPON à 

gauche

Victoire 

IPPON sur O 

UCHI GARI 

vs WAZA 

ARI

Défaite 

décision 2ème

Superbe journée pour Robin, la décision est peu évidente en finale face à un adversaire battu déjà décision en 

poule ; Robin a eu le tort, sans doute, de se jeter un peu trop au sol, mais c'est quand même plutôt lui qui a 

animé le combat au niveau des attaques

DOS SANTOS VICTOR 2007 -38kg 13 4 Victoire IPPON

Victoire IPPON/O 

UCHI

Victoire par 2 

WAZA OUI

Victoire par 

WAZA suivi au 

sol IPPON

Victoire 

IPPON/HARA

I GOSHI

Défaite IPPON 

au sol alors 

qu'il y avait 2 

WAZA partout 2ème

Magnifique journée pour Victor qui a montré un judo très complet ; attention cependant aux relâchements 

comme au 3ème combat où il est bien malmené à la garde, même s'il mène, ou comme en finale, alors qu'il mène 

par 2 WAZA et qu'il ne va pas au bout de son immobilisation, il finit par sortir totalement de son combat, pour 

être rejoint au score puis finalement céder sur immobilisation.

EL MOUSLIM NAIM 2006 -34KG 22 4

Victoire WAZA 

puis IPPON

Défaite IPPON 

sur un contre

Victoire WAZA 

puis IPPON OUI

Victoire sur 

retournement 

suivi IPPON au 

sol

Défaite 

IPPON au sol 5ème

Beau parcours de Naïm, qui a un très gros potentiel et qui nous l'a encore montré ; attention cependant à la 

concentration qui lui coûte le contre au 2ème combat et attention à ne pas sortir du combat, comme lors du 

dernier où il s'arrête totalement de combattre, ce qui permet à son adversaire de le prendre au sol

GUIDEZ REMI 2007 -42kg 19 4

Défaite IPPON 

au sol

Victoire IPPON 

au sol

Victoire 

Décision OUI

Défaite WAZA 

puis IPPON au 

sol 5ème

Rémi fait une belle compétition, volontaire et solide à la garde. Mais il va falloir muscler son système d'attaque et 

oser davantage,

FARVAQUE ELIAM 2007 -42kg 19 4 Défaite IPPON

Défaite IPPON au 

sol

Défaite IPPON 

au sol NON Non classé

Très bon 1er combat d'Eliam, avec de la hargne et des tentatives ; encore de l'envie aux suivants, mais moins de 

construction dans les attaques et du coup, des contres évitables ; le 1er combat est encourageant

LEVEQUE LILIROSE 2006 -40kg 6 3

Défaite 

Décision

Défaite IPPON 

debout NON 5ème

Lili, dont c'était le retour à la compétition, s'est très bien battue, face à des adversaires de bon niveau. Solide des 

bras et volontaire, elle doit retrouver ses points de repères et des automatismes pour attaquer ; attention à ne 

pas accepter de rester derrière l'adversaire

PRIBETICH ETANE 2006 -50kg 3 3 Victoire IPPON

Défaite WAZA 

suivi par IPPON 

au sol NON 2ème

Etane était solide et motivé ; facile victoire au 1er, mais sans doute trop confiant au second, avec l'erreur de 

rester derrière un adversaire à sa portée

ZOUTE FLORYAN 2007 -42kg 19 4

Défaite WAZA 

puis IPPON au 

sol

Défaite IPPON 

debout

Défaite IPPON 

debout NON Non classé

Peut-être trop stressé, Floryan n'a pas combattu comme il sait pourtant le faire à l'entraînement, j'attends bien 

mieux

ZUCCHIATTI HENRI 2007 -46kg 10 3

Défaite WAZA 

puis IPPON au 

sol Défaite WAZA NON Non classé

Très bon comportement d'Henri, en progrès, même si cela ne passe pas cette fois-ci ; de l'envie, de la bagarre, il 

faut persévérer


