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L’ADJ 21 maître des lieux 

 
Elliot Monnin a bien résisté pour offrir la victoir e à Dijon. Photo Philippe Bruchot 

Avec deux podiums dont un succès chez les juniors, l’ADJ 21 a réussi son 
rendez-vous à domicile lors de la 5e édition du tournoi par équipes de 
Dijon. 

Vingt-quatre heures après une fête du judo plus que satisfaisante qui a réuni près de 500 
jeunes judokas et la totalité des combattants seniors de l’ADJ 21, le club dijonnais remettait 
hier le couvert au palais des Sports avec la 5e édition du tournoi international de Dijon par 
équipes cadets, cadettes et juniors. 
Face à une concurrence de bonne qualité, les équipes côte-d’oriennes et principalement l’ADJ 
21 ont su tirer leur épingle du jeu avec une victoire des Dijonnais chez les juniors garçons. 
Attendue dans cette catégorie, la formation dijonnaise a su parfaitement négocier sa journée, 
malgré la blessure à l’épaule à la sortie de poule de leur « lourd » Simon Dormoy face à 
l’équipe de Merlebach. Exempts en quart de finale, les Dijonnais dominaient les Lorrains de 
l’OFPND et s’offraient une finale face à l’autre équipe favorite de la catégorie, Franche-
Comté Judo. 

Les cadettes, troisièmes 

Une finale que les combattants d’Anthony Rodriguez démarraient de la meilleure des 
manières en remportant deux points grâce à un ippon et un waza-ari de Maxime Renard et 
Corentin Gainot. La défaite de Charles Nicot dans les dernières secondes relançait la finale 
juniors, mais en -81 kg, Elliot Monnin qui n’était pourtant pas dans sa catégorie de poids, 
offrait le poids de la victoire à l’ADJ 21 au terme d’un combat très rude remporté d’un petit 
yuko. La défaite de Thibaut Baudouin lors du cinquième et dernier combat n’avait plus 
aucune importance (3-2). 

Du côté des cadettes, l’ADJ 21 emmenée par sa médaillée d’or au FOJE, Coraline Marcus-
Tabellion, a pris une troisième place logique après une défaite en demi-finale face à 
Marnaval. « L’objectif est atteint », a résumé leur entraîneur Michaël Fritsch avant de 
poursuivre : « Pour les garçons, c’est un peu différent, il manquait du monde, on a été obligé 
de faire monter certains judokas dans les catégories au dessus. Leur cinquième place n’a 
aucune conséquence, il ne s’agissait pas de tirer sur les organismes. C’était une compétition 
de reprise, tout simplement. » 

Résultats 

Cadets : 1. AM Ondaine ; 2. Dojo Henchi ; 3. Raincy Ville et Spincourt ; 5. ADJ 21 
Bourgogne… 7. Pole Espoirs Dijon 1, Pole Espoirs Dijon 2 et Dojo Côte-d’Orien. 

Cadettes : 1. Raincy Ville ; 2. Sporting Marnaval ; 3. Poe Besançon 2 et ADJ 21 ; 5. St 
Genoux et Pole Besançon 1 ; 7. JC Marsannay. 

Juniors garçons : 1. ADJ 21 ; 2. Franche Comté Judo ; 3. OFPND 54 et Merlebach ; 5. Mâcon 
et VIC espoirs (Esp) ; 7. JC St Apollinaire. 


