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Ce jour samedi 5 mars 2022 se déroulaient les championnats de France 1 division juniors, une 

journée importante pour notre jeune athlète Aya, en moins de 52 kg. 

Partis le vendredi à 10 heures pour être à temps pour la pesée officielle du vendredi de 17 

heures à 19 heures, nous sommes arrivés une heure en avance pour palier au cas où son poids 

ne serait pas conforme, mais Aya avait bien géré son poids : 51,8kg à la pesée, une première 

victoire pour elle ! 

La compétition a commencé samedi à 9 heures sur le tapis 7, avec 40 participantes dans son 

tableau la numéro deux de la Rank List. 

Aya gagne rapidement son premier combat contre Bouchoux Caroline au sol. 

Elle gagne ensuite son deuxième combat contre Saout Louise, grâce à un Ippon où elle marque 

waza ari puis enchaine au sol pour le terminer. 

Elle perd son troisième combat contre la numéro 2, Decarvalho Alya : gros problème de kumi 

kata, elle se prend un waza ari debout puis se fait prendre au sol croyant que l’arbitre annonce 

Matte. 

La voilà en repêchage : elle gagne successivement ses deux combats contre Wallon Faustin et 

Marquez Alicia, gagnant ainsi l’accès au bloc final ce qui lui permet de combattre pour la place 

de trois. 



Guess, son adversaire, marque waza ari sur un déroulement en sortie de tapis. Elle revient 

dans la course en marquant sur un contre de style ura nage comptabilisé waza ari. 

En regardant la vidéo, on voit que le ippon n’était pas loin, les épaules ne touchant pas 

franchement il y a un léger déroulement sur les épaules. 

A la reprise du combat, Aya enchaine le même mouvement mais les arbitres jugent que le 

mouvement n’était surement pas à 90 degrés, critère obligatoire selon les nouvelles règles 

d’arbitrage pour marquer ce waza ari. Croyant avoir marqué ce waza ari, Aya relâche son 

attention en regardant l’arbitre, et son adversaire ne laisse pas échapper cette opportunité 

pour l’immobiliser.  

Aya termine donc à une cinquième place. Elle n’a jamais démérité, bien au contraire elle a, 

avec beaucoup de professionnalisme, géré cette compétition sur toutes les facettes. Le coach 

du jour, Marcel ANTZ, est déçu pour elle car il ne manquait pas grand-chose pour quelle 

accède sur le podium des championnats de France. 

La suite pour elle dans les prochains jours est de réussir son bac, l’Espérance 1893 judo est 

derrière elle et lui souhaite toute la réussite qu’elle mérite. 

 

 


