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Le judo club Espérance 1893 judo s’est déplacé en terre d’Auvergne pour le 

championnat de France 2 division cadets.  

Dans une magnifique salle qui a ouvert depuis début 2009, le Centre sportif de 

CEYRAT accueille les groupes scolaires de l'agglomération clermontoise 

(primaires, collégiens et lycéens), les étudiants, le mouvement associatif, des 

stages d'athlètes de juges et arbitres, des stages d’handisport. Il est aussi conçu 

pour recevoir des manifestations importantes, de niveau départemental à national, 

en judo, karaté, lutte et tennis de table. Cet équipement, sans équivalent en France, 

est situé sur la commune de CEYRAT, en proximité immédiate de CLERMONT-

FERRAND. Il combine esthétique et intégration dans le paysage. Pour ce jour de 

compétition, pas moins de 16 surfaces de combat reparties dans deux salles. 



Le championnat comptait 88 participants dans la catégorie des moins de 60 kg, qui ont 

été partagés dans 29 poules. 

Lou Aye se retrouve dans la poule 8, et gagne son premier combat sur décision avec 

toutefois une petite mésaventure... Après une minute de combat il perd son porte-

monnaie !  

Il en profite pour se débarrasser de ses chaussettes « incroyables », les arbitres 

avertissent le responsable de l’arbitrage et, oh surprise ! il se prend un petit shido… 

Merci les arbitres ! 

Lors de son deuxième combat de poule, marquant un waza ari à deux minutes du 

début, il subit les assauts de son adversaire. Les dernières secondes sont 

interminables pour lui et il se prend O soto gari comptabilisé Ippon. 

L’essentiel étant préservé, il termine deuxième de sa poule et il se retrouve « en 

tableau ». Le premier tour est un tour difficile : il se retrouve face à un gaucher qui 

attaque à droite puis, soudainement, il lance un puissant uchi mata à gauche ! Pour 

notre judoka, la fin de la compétition a malheureusement sonné… 

 

Marcel, son coach, l’a accompagné tout au long de cette compétition. Il nous livre 

ses impressions : 

« C’était une belle compétition pour conclure la saison. Notre cadet a su décrocher 

la qualification en gagnant la coupe départementale cadets du Haut Rhin en moins 

de 60kg. Il a pu se confronter au niveau national et c’est avec quelques regrets, 

mais beaucoup d’encouragements que nous rentrons de CEYRAT sans médaille. 

Cette saison aura été riche pour lui en expérience et en apprentissage, vivement la 

prochaine avec de nouvelles ambitions. C’est un jeune très intéressant qui mûrit au 

fil des compétitions. » 


