
Résultats Master vétéran de Gérardmer le 6 mai 2018. 
 

 
 
 
4 judokas du club se sont inscrits au master vétéran de Gérardmer. 
Hugues -73k et Marcel +100k en Catégorie d’âge M8 
Jean -100k en catégorie d’âge M6 et Nathalie -52k en catégorie d’âge F4. 
Hugues et Marcel se sont retrouvés seul dans leur catégorie d’âge te de poids, 
Jean s’est retrouvé avec deux autres judokas et Nathalie avec une adversaire. Le comité 
d’organisation a regroupé des catégories d’âge et de poids pour favoriser les combats. 
Hugues s’est retrouvé avec deux judokas de même poids et de catégorie d’âge M7 et M9. 
Marcel s’est retrouvé avec deux autres judokas un de -100k et un de plus de 100 k de catégorie 
d’âge M6 . 
La catégorie de Jean a reçu un judoka supplémentaire de la catégorie d’âge M5 et Nathalie a 
reçu l’ajout de 3 judokas des catégories F5 -57k.  
Départ à 5h30 du matin pour la pesée de Nathalie, Marcel et Jean qui avait lieu à 7h30 début 
des combats à 9h30. Pour Hugues pesée à 10h30 et début des combats à 13h30. 
A notre grande surprise, nous avons eu droit à un fan club qui est venu nous encourager. 
Au départ à 5h30 Sylvie la présidente du club a fait le déplacement, mais Patrick Tschupp du 
JC Mifune de Richwiller et son épouse se sont joint à nous dès le départ. 
Sur place nous avons aussi eu la grande joie de voir Benjamin , de Jessica, Djino, Guillaume de 
l’Espérance 1893 Mulhouse et de Nathalie Placide du JC Mifune de Richwiller qui sont venus 
tout spécialement nous encourager. 
 
Pour Hugues la journée a été difficile, en effet lors de son premier combat, alors qu’il n’a plus 
participé à une compétition depuis plus de 30 ans et qu’en enseignant il ne peut se préparer lui-
même. Il a rencontré un judoka habitué des tournois vétérans, adversaire plusieurs fois 
champions du monde vétéran, champion d’Europe vétéran, judoka très rugueux, Hugues perd 
son combat. Son deuxième adversaire vice-champion du monde et champion d’Europe = 
deuxième combat de perdu, en plus avec un grand manque de cardio. L’essentiel étant de ne 
pas se blesser et d’avoir cherché quelques sensations oubliées au niveau des shiai. Mais au 
final il se classe tout de même premier de sa catégorie d’âge et de poids et 3e sur le 
regroupement des catégories d’âge. 
 
Marcel a été confronté par deux judokas bien plus jeunes que lui.  Il gagne son premier combat 
par Ippon sur un judoka de moins de 100k et de catégorie M6 . Le suivant a été un peu plus 
difficile à gérer contre un judoka de son poids mais de  catégorie M6. Mais l’expérience des 
compétitions acquis par Marcel a pris le dessus sur la fougue de ces « jeunes » adversaires, 
cela malgré leur rythme. Marcel gagne ses deux combats par ippon. Il termine premier de sa 
catégorie d’âge mais également premier sur le regroupement des catégories d’âge.  
 



Jean a maitrisé de très belle manière sa catégorie d’âge et de poids en gagnant ses trois 
combats par ippon, cela sans avoir été inquiété. Il termine premier de sa catégorie et premier 
du regroupement des catégories d’âge. 
 
Nathalie après une très longue période sans compétition est venue participer à ce master 
vétéran. D’entrée elle gagne son premier combat par étranglement sur une adversaire de la 
même catégorie d’âge et de poids. Dans sa lancée Nathalie fait subir le même sort à 
l’adversaire suivant d’une catégorie d’âge inférieure. Pour son troisième combat Nathalie s’est 
blessée au genou. La sagesse lui a dicté l’arrêt du combat et de la compétition. Nathalie se 
classe 1ere de sa catégorie d’âge et de poids et elle se classe 4e du regroupement des 
catégories d’âge. 
 
Un grand merci à Benjamin coach du jour, merci également au fan club qui s’est manifesté tout 
au long de la journée et très particulièrement lors de la cérémonie des récompenses. Merci à 
eux très sympa de leur part d’avoir participé à leur manière à cette compétition. 
 
 

 
 


