20 ème tournoi de Valentigney.
Vendredi 28 décembre 2018

Pas de répit entre les fêtes pour les judokas de l'Espérance 1893 grâce au dernier
tournoi de l'année du 28 décembre 2018 à VALENTIGNEY.
Le Judo Club Valentigney organise cette rencontre de Judo réservée aux jeunes,
"garçons et filles", catégories mini-poussin, poussin, benjamin, minime, cadet au
Complexe Sportif des Tales depuis de nombreuses années. Cette année 49 clubs
ont foulé les tatamis, avec de belles prestations et un bon niveau technique aussi
bien chez les garçons que les filles.
Une bonne occasion de se remettre au poids et d'éliminer les excès de dinde ou de
chocolat pour préparer au mieux la suite de la saison.
Pour d’autres une bonne préparation en vue de la prochaine échéance du 13 janvier
2019 pour les minimes et cadets.
Le coach Marcel était avec les 15 judokas qui ont répondu présent.
Nos 5 minimes ont commencé en premier hélas pas de première place mais 4
deuxièmes places et une troisième place .Des confrontations qui ont mis en évidence
le travail qui reste à faire pour être plus performant.
Nos 3 benjamins avec 2 troisièmes places et un non classé ont pu constater le travail
qui reste à faire.
Nos deux poussins comme nos 3 mini poussins ont pris plaisirs dans cette
compétition 4 premières places et une deuxième place ,de beaux combats et déjà
pour certains des techniques maitrisées.
Satisfaction pour le coach Marcel les cadets ! Nos deux cadets ont su gagner des
combats contre des judokas beaucoup plus fort, tout d’abord bravo à Samy qui a su
inquiéter des judokas avec plus d’expérience, mais la palme revient à Amine grâce à
sa palette de techniques debout ce qui lui a permis de terminer à la deuxième place
.
Le club se classe à la douzième place du classement général sur 49 clubs.
L'ambiance conviviale a été très appréciée.

