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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

ASSET NOEMIE 2007 -36 4 4

Perdu WAZA 

face à Inaya Gagné IPPON Gagné IPPON NON 2ème

Noémie et Inaya étaient au dessus du lot dans la poule, Noémie a livré une belle bagarre, l'écart se resserre, même 

si Inaya garde encore l'avantage au niveau agressivité

BAYLE AARON 2008 -30 14 3 Perdu 2 WAZA Gagné FORFAIT OUI Perdu FORFAIT 5ème

Aaron ne s'est pas remis de son 1er combat où il a été "tordu" à plusieurs reprises par un adversaire qui lui entourait 

le cou garde haute, il n'a pas souhaité poursuivre malgré une qualification par forfait en tableau

BAYLE ALAIS 2008 -32 6 3 Perdu IPPON

Perdu WAZA suivi 

au sol NON 5ème

Sortie difficile pour Alaïs après son très bon tournoi d'Avion ; contrée au 1er avec un choc nasal, alors qu'elle est à 

l'origine de l'action et clairement malmenée au 2ème par plus solide

BERTE NATHAN 2008 -34 22 4 Gagné 2 WAZA Gagné 2 WAZA Gagné 2 WAZA OUI

Gagné WAZA 

suivi au sol

Perdu 

DECISION 5ème

On a eu très peur sur son 2ème combat d'une élongation à la cuisse. Nathan a été brillant techniquement, avec un 

judo très fin, jusqu'en quart de finale où il s'incline de peu face à Oscar, par décision

DE DONCKERS LOUISE 2007 -52 7 4

Gagné IPPON 

au sol

Gagné IPPON au 

sol Perdu NON 2ème Louise a le déclic, elle est en train de devenir très solide !

DE DONCKERS ROBIN 2007 -34 22 4

Gagné sur 

SANKAKU au sol Gagné

Perdu DECISION 

face au 1er OUI Gagné IPPON Gagné IPPON Perdu WAZA 3ème

Robin a fait jeu égal avec le 1er, face à qui il perd décision, en poule. Souvent brillant, avec un excellent ERI HARAI / 

O SOTO en réaction avant/arrière, il a cependant été étrangement absent en demi-finale, manifestement fatigué par 

son très bon parcours, dommage d'avoir lâché avant la fin...

DOS SANTOS VICTOR 2007 -46 13 3

Gagné WAZA 

suivi au sol Gagné 2 WAZA OUI

Perdu IPPON 

alors qu'il 

mène WAZA 5ème

Victor a été très bon, dommage qu'il se fasse contrer, trop perpendicaulaire en bordure face au futur 2ème alors qu'il 

menait WAZA et semblait plutôt au dessus, très bel UCHI MATA !

FARVAQUE ELIAM 2007 -42 20 4 Gagné IPPON Gagné WAZA Gagné IPPON OUI Gagné 2 WAZA

Perdu WAZA 

suivi au sol 3ème

L'une des très grandes satisfactions du jour ; un déclic s'est produit ! Du très bon Eliam, avec un bel UCHI MATA, 

même s'il a mal négocié sa demi-finale à la garde !

GUIDEZ REMI 2007 -42 20 4

Gagné 2 WAZA 

sur O UCHI

Perdu WAZA suivi 

au sol

Gagné WAZA 

suivi sol OUI

Perdu au sol 

alors que WAZA 

partout 9ème

On a le sentiment que Rémi pouvait aller plus loin, avec un bon O UCHI GARI. Il s'est bien arraché pour sortir de sa 

poule, il perd en 8ème de finale en donnant l'impression qu'il n'a cependant pas tout donné, Rémi doit réussir à sortir 

l'agressivité en lui, car son judo et son physique doivent lui permettre de faire encore mieux

HUMBERT CALVIN 2008 -34 22 4 Perdu IPPON Perdu IPPON Perdu 2 WAZA NON Non classé

Calvin ne s'est pas fait "démolir", il a tenté, s'est battu et a été parfois dangereux au sol, où il semble plus à l'aise. 

Mais il est encore trop tendre debout, restant trop souvent derrière son adversaire. Même s'il ne se classe pas, il est 

en progrès dans l'attitude.

JORDY OSCAR 2008 -34 22 4 Gagné 2 WAZA Gagné IPPON

Gagné WAZA 

puis IPPON OUI

Gagné 

DECISION 

contre Nathan

Perdu 

DECISION 

face au 1er 3ème

Oscar a été très solide en poule, Il gagne face à Nathan d'une courte décision en quart et livre un combat formidable 

en demi-finale face au futur vainqueur, membre de la section de La Madeleine, 1 an plus âgé que lui, chapeau petit 

gars !

LABY DOLEANS GATIEN 2008 -34 22 4

Gagné IPPON 

au sol

Gagné WAZA sur 

O UCHI

Gagné WAZA sur 

O UCHI OUI

Perdu sur 

IPPON très 

généreux 9ème

Encore une énorme satisfaction du jour, le très beau parcours de Gatien aurait mérité mieux qu'une 9ème place, 

tant il a été surprenant, attaquant parfaitement en toute fin de combat sur ses deux derniers ; par contre, il semblait 

totalement "dans le gaz" après son dernier combat

MOUSSATI INAYA 2007 -36 4 4

Gagné WAZA 

face à Noémie Gagné IPPON Gagné IPPON NON 1ère

Inaya a dû batailler face à Noémie, qui commence à rivaliser physiquement et au niveau de l'agressivité. Il n'y a pas 

eu de match pour les deux combats suivants, qu'elle a survolé en puissance

MOUSSATI NOURANE 2008 -32 6 3 Gagné IPPON Gagné 2 WAZA OUI Gagné 2 WAZA

Gagné WAZA 

suivi au sol 1ère

Nourane a été très forte, mais elle doit apprendre à maîtriser son énergie et écouter davantage, pour être plus 

efficace ; lors du 1er combat, sa fougue non maîtrisée lui fait presque prendre des risques pour son intégrité, à la 

limite de rouler sur la nuque ; dans les combats suivants, son manque d'écoute et de calme lui font perdre une 

lucidité technique qui la rendrait encore plus efficace

VERCRUYSSE FAUSTIN 2008 -30 14 4 Perdu WAZA

Gagné WAZA 

suivi au sol Gagné IPPON OUI

Gagné IPPON 

sur UCHI MATA

Perdu 2 

WAZA 3ème

Bon parcours de Faustin, avec une garde solide, mais avec une tendance à travailler plus en force qu'en judo 

technique. Des relâchements qui lui font perdre des combats de façon surprenante car il ne semble pas forcément en 

danger, c'est dommage

ZUCCHIATTI HENRI 2007 -50 4 4 Perdu IPPON Perdu DECISION Perdu IPPON NON 4ème

On a aimé le Henri combatif à la garde, qui "va au charbon". On a moins aimé le fait d'accepter de rester derrière un 

adversaire qui tourne ou d'accepter une garde qui ne lui convient pas du tout. On n'a pas aimé un combat perdu 

décision qui était à sa portée s'il prend confiance en ses capacités


