Championnat de France 1 division à Amiens
Dimanche 3 novembre 2019

Le Coliseum d’Amiens, habituel théâtre d’exploits de sports de glace, est sérieusement monté en
température ce week-end en accueillant l’élite du judo hexagonal. Dans un contexte
particulièrement relevé notre représentante Maude ANTZ, qui a réussi à gagner sa sélection lors
des demi-finales à Mulhouse le dimanche 5 mai 2019. Pour rappel, seuls trois judokas sont
qualifiés par catégorie honore sa sélection.
Retirée des tatamis depuis quelques années afin de construire sa vie familiale et professionnelle,
sa dernière compétition à ce niveau remonte précisément au 8 novembre 2015 pour les
championnats de France 1 division à Rouen.
Sans autre objectif que de se faire plaisir, la voilà à nouveau plongée dans un univers qu’elle a
côtoyé plusieurs années. Tout autour d’elle et tout au long de son périple à Amiens, elle a pu
renouer des liens avec ses anciens entraineurs et ses amies du judo.
La voilà prête pour son premier tour dans la salle d’appel, avant d’entrer dans « l’arène », où une
de ses anciennes amies, coach ce jour, lui dira : « mais que fais-tu dans cette galère, Maude !!! »
Après son échauffement avec Ayoub Belkahla, la voilà prête à affronter son premier tour contre
une judokate du club Dojo Nantais.
Menant son combat grâce à quelques attaques mais sur une action qui aurait dû faire la différence
pour elle, les arbitres ainsi que les commissaires en ont décidé autrement, mettant la valeur contre
elle. Son coach du jour, Marcel ANTZ, malgré son intervention justifiée, n’a hélas pas pu influencer
la décision des arbitres !!!! La gestion de la fin du combat en a été toute autre : en étant menée,
Maude s’incline.
Et voilà déjà la fin de la compétition laissant un gout amer à cette journée.
Malgré cette défaite, Maude avec une remarquable détermination pense déjà à l’année prochaine
pour prendre sa revanche, faisant honneur à son club et à sa région.

