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Dimanche 15 mars 2015 Ivan SCHWEIGER (-66kg) et Batbileg 
SUKHBAATAR (-90kg) ont participé à leur 2ème ½ finale du championnat 
de France cadet à Epinal. Le niveau de la compétition était relevé et pour 
les nombreux compétiteurs présents l’objectif était de décrocher le 
précieux sésame pour les « France » à Ceyrat les 11 et 12 avril prochain.  
Pour Ivan et Batbileg une seule solution après la désillusion de Saverne : 
atteindre la finale pour se qualifier aux « France » ! 
Une longue journée de judo … et surtout d’attente … les attendait dans 
les Vosges : pesée à 8h30 et début des combats à 11h30 pour Ivan et 
13h00 pour Batbileg. 
Pour Ivan la journée commence mal, il se fait battre par un judoka 
lorrain et tous ses espoirs de qualification s’envolent. Son adversaire se 
faisant « sortir » en ¼ de finale il n’est même pas repêché ! 
Huit judokas étaient présents en -90kg et Batbileg entre parfaitement 
dans le compétition en éliminat un lorrain dès le premier tour par ippon. 
En ½ finale le combat est plus fermé mais au jeu des pénalités Bat 
s’impose et il atteint la finale … et la qualification pour les « France » ! Il 
ne lui reste plus qu’à terminer le « boulot » et à ramener une belle 
médaille d’or d’Epinal. Il domine son adversaire et marque deux yukos 
sur un mouvement d’épaule (ippon seoi nage). La domination est nette 
et l’autre judoka est pénalisé à plusieurs reprises par l’arbitre. En tentant 
le tout pour le tout son adversaire marque waza ari et passe devan,t au 
score. Batbileg varie ses attaques et marque un nouveau yuko sur haraï 
goshi … en sortant un peu plus la hanche le ippon et la victoire auraient 
été à la clé ! malgré un troisième shido pour son adversaire le score ne 
changera plus et Batbileg se classe 2ème de la catégorie. 
Bien qu’il ne s’entraîne qu’en club Batbileg a atteint son objectif face à 
des judokas issus de structures et accompagnera Yacoub aux « France » 
à Ceyrat le week-end des 11 et 12 avril 2015. Une belle récompense 
pour son sérieux à l’entraînement … et son entraîneur !     


