Résultats UV3 (Shaï test d’efficacité combat)
Epinal le 04 octobre 2020

Le 04 octobre Louaye Ben Younes -66k et Walid Errtimi -81k sont partis avec le
Directeur Technique Hugues Loux pour essayer de glaner quelques points au
dojo départemental d’Epinal.

Louaye était le premier à combattre. Il perd son
premier combat en étant contrer sur une attaque sur
o uchi gari. Il manquait le travail des bras qui lui a
été fatal. Il perd également son deuxième combat.
Lors du troisième combat il marque waza ari ce qui
lui permet d’ouvrir con compteur de 7 points. Le quatrième combat il le perd à
nouveau. Il gagne son cinquième combat par Ippon. Cette journée aura permis à
Louaye de marquer ses 17 premiers points sur 100 points nécessaire en cumul ou
44 points marqués sur une seule journée. Louaye doit s’engager plus dans ses
combats i a le potentiel pour le faire.

Pour Walid il lui manquait 30 points pour atteindre
les 100 points nécessaires, soit 3 combats à gagner
par ippon. Malheureusement Walid gagne son
premier combat par waza ari = 7 points. Il devait
encore faire 3 combats s’il voulait finir son UV3. Le
deuxième combat de Walid s’est soldé par une
victoire par Ippon. La voie était ouverte, en effet
Walid gagne son troisième et quatrième combat par
Ippon. Il venait de finir les points qui lui fallait. Les
organisateurs ont réuni la poule de Walid, car plusieurs compétiteurs étaient partis
car ils avaient les points nécessaires. Afin de permettre à tout le monde de faire
les 5 combats les organisateurs ont demandé à Walid s’il pouvait encore en faire
un cinquième. Walid a répondu positivement, puis il gagna son cinquième combat
par Ippon totalisant ainsi 47 points sur une journée. Il venait de valider ainsi deux
fois ses points nécessaires pour son premier dan : 117 points en cumul ou 44
points sur une journée.
Walid achève ainsi les UV pour l’obtention de son premier Dan. L’homologation a
été effectuée et courant début novembre la section judo sera fière de lui remettre
sa ceinture noire.

