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Dimanche 30 novembre 2014 Hugues a emmené trois minimes participer 
à l’Open Adidas de Besançon. Ce déplacement en Franche-Comté a 
imposé un départ matinal au directeur sportif et à ses trois judokas … 
rendez-vous à 7h00 au dojo Euronef ! 
Un problème informatique a provoqué près d’une heure trente de retard 
pour le début de la compétition … mais le judo est une école de 
patience !    
Cette édition 2014 a rassemblé un peu moins de participants que les 
années précédentes mais l’opposition risquait malgré tout d’être forte 
pour ZINNIGER Maxime (-50kg), SADI Illiasse (-55kg) et SCHWEIGER 
Ivan (-66kg). Le tournoi se déroulait sous la forme de poules débouchant 
sur des tableaux avec élimination directe. 
Dans sa poule de quatre Maxime perd son premier combat sur une 
grosse erreur. Il se ressaisit et remporte le second par yuko et troisième 
par ippon. Malheureusement pour Maxime deux judokas gagnent deux 
combats par ippon et il ne sort pas de poule …  
Illiasse, dans une poule de trois, gagne son premier combat par ippon 
grâce à un bon contrôle latéral. Il perd le second à cause d’une 
mauvaise gestion du kumi-kata mais accède tout de même au tableau 
final. Il perd dès le premier tour et se classe 11ème sur 30 participants. 
Ivan est également dans une poule de trois et remporte son premier 
combat par ippon malgré une grosse frayeur … en réussissant à 
retourner la situation alors qu’il se faisait contrer en ayant lancé une 
attaque sur les talons ! La victoire au sol lors du deuxième combat lui 
offre la première place de la poule. En tableau il enchaîne trois victoires 
pour accéder en finale. Une nouvelle attaque sur le talon lui est fatale en 
finale. Il se classe 2ème sur 30 participants dans sa catégorie.  
Ce déplacement à Besançon aura été l’occasion pour le directeur 
technique de faire le point sur l’état de forme des ses minimes et de 
préparer les axes de travail en prévision des échéances à venir !  
 
 
 


