CRITERIUM DU GRAND EST BENJAMINS
SAMEDI 14 mai 2022 à Saint-Dizier

Ce n’est pas l’enthousiasme qui manquait ce samedi 14 mai 2022 au dojo de la
Noue à Saint-Dizier, tant autour des tatamis que durant les combats ! Avec 209
benjamin(e)s heureux de pouvoir s’affronter à cette derrière échéance, l’envie d’en
découdre a mobilisé toute l’énergie disponible et décuplé le plaisir des rencontres.
Les premières médailles n’ont pas tardé à tomber avec nos jeunes 2 garçons et deux
filles tous potentiellement médaillables.
Kessas Walid en moins de 38 kg avec 14 participants, sort premier de sa poule,
gagne son premier combat en tableau et perd le suivant en repêchage. Il perd pour
la place trois malgré son dynamisme, son combattant l’empêchant de faire son judo.
Il termine à la cinquième place.
Bernaoui Aslane en moins de 46kg avec 12 participants, sort deuxième de sa poule.
Il gagne ensuite ses 3 combats en tableau, en finale, il perd malgré sa détermination
pour la deuxième fois de la journée contre CEUILLE TRINQUIER .Il termine à la
deuxième place.
Lamon Isra en moins de 57 kg avec 8 judokates, sort deuxième de sa poule. Elle
perd pour aller en finale contre Mlle Passebois. L’histoire se répète, néanmoins elle
termine à la troisième place.
Enfin Diafi Mariya dans la catégorie des plus de 63kg avec 11 participantes, la force
tranquille et toujours avec le sourire ! débute sa compétition avec un léger retard
mais néanmoins sort première de sa poule en tableau. Elle perd en finale en raison
d’une mauvaise concentration.

Résume des résultats sur quatre participants :
5ème : Kessas Walid en moins de 38kg
2ème : Bernaoui Aslane en moins de 46kg
3ème Lamon Isra en moins de 57kg
Et 2ème Diafi Mariya en plus de 63 kg
Un beau parcours de nos benjamins qui ont su démontrer leur talent de judoka tout
au long de la journée !
Et comme évoquait ce jour-là Francis CLERGET, père de Axel médaillé olympique,
« je me souviens que mon fils Axel avait lui aussi combattu à ce niveau, et cela
montre qu’à force de travailler, on obtient des résultats ! »
Merci aux parents d’avoir fait le déplacement et merci à Samy et Adam d’avoir aidé
le coach du jour, Marcel ANTZ.

