
QUART DE FINALE SENIORS 

Samedi 30 mars 2019 

 
Ce samedi 30 mars 2019 s’est déroulé le quart de finale senior 1 ère division 

qualificatif à l’échelon supérieur au Centre Sportif de Mulhouse. 

Maude reprenait la compétition pour son club formateur dans sa catégorie de 

prédilection en moins de 63 kg. Son passé de sportive de haut niveau lui a permis de 

conserver de très bons automatismes, grâce à son excellente condition physique et 

aussi à son tempérament  elle remporte le titre dans sa catégorie. 

Avec 11 participants sautant un tour elle rencontre Pinson Chloe une juniors elle 

gagne sur osoto gari. 

Son second combat la voilà en demi-finale contre Zimmerman Chloe une juniors 

aguerri marquant deux waza ari sur son mouvement d’épaule elle remporte la demi. 

En Finale contre  Maupoux Alexine marque ippon sur osoto gari. 

 

« J’ai stoppé le judo car j’étais à bout », indique l’intéressée. « J’avais envie de travailler, 

de fonder une famille et de faire une pause. Aujourd’hui, le judo me manque. J’avais 

juste envie de retrouver mes sensations et de voir où j’en étais ». La jeune femme, 

passionnée de sport, s’est mise, sous l’impulsion de son compagnon, à la course à pied 

et au crossfit. Sa victoire du jour, elle la doit à son excellente condition physique, mais 

aussi à son tempérament. « Je n’ai plus la pression du judo comme avant. Maintenant, je 

me suis construite et suis devenue une femme différente. Mon challenge est de revenir 

en division 1 nationale. Surtout, je souhaite me faire plaisir ! ». « Ses entrainements 

sportifs quotidiens ont façonné son corps mais aussi la tête », complète son père, Marcel 

ANTZ, également coach pour l’occasion. « Maude s’est libérée et aborde la compétition 

avec un autre état d’esprit. Sur le tapis, elle rayonne, ça fait vraiment plaisir de la voir 

comme ça ! ».  

 

La suite pour la sélection au championnat de France 1div se fera au CSRA le 5 mai 2019 

pour décrocher une sélection le 13 et 14 avril 2019. 

 


