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Responsable du Cenrre natlonal de u .rsu 6 dar:

L'Open d 'Orléans, co-organisé par la ligue TBO, le département du Loiret et le

club de l'US O rléans judo-jujitsu est, depuis un grand nombre d'a nnée, un ren

dez-vous important de la saison de juji tsu. Lorganisation orchestrée par Laurent

Thoma s garantit, chaque année, un tournoi de qualité au service des athlètes e t

de s clubs.

C
etteemèe encore, leplateau prévu s'annonçait Ires nteressent avec
près de 180~ aneoas,
Mais voiâ. les conditions metéorologiques qt.i art Irappé la région
Centre oer perturbe la bome marche de l'Open.

Cest untotal de 118 jujitsukas quisesontaffrontésdans lecomplexespœ
Id de LaSource. lesamedi 19 janvier.
Même si les médaillés des derniers championnats du monce de Vienne
n'étaient pas présents, nous avonspu assister à untournoi dequalité, avec
un bel engagement.
En duo féminin, 5 couples se sont affrontes et (est le couple Enora
le Person etCamille LouOOufu, venant de Bretagne et plus precisement ctJ
dJbd'Yffiniac judo. quirempor te l'Open.
Côté masculin, après \ne periode d'absence. la paire composee de Kamel
leg hmaret Johann Malnf dudtlArts marfaux le PuyCommunaulé. rem
porte leduo masculin.

46 - - -

En Mitsu combat. 25 temirVnes représentant 19clubs surl'ensemble des

5categories ont certœe à ce! open seIeaif au championnat de France.
En - 49kg. Alexandra Humbert duiJCIo~ Lorient Armorie ;en - 55kg.
Laure Campagne. du Judo ckJb Rainceen : en- 70 kg • 0viste:1e Saœs.
de Pépinière sport Bry et en + 70kg.Céline Pivot. duclub de Saint-Jean
de-Braye. ont coofirmé leurs potentielsen gagnant leurs categories res
pectives.
l asurprise est venue delacatégorie des • 62kg avec la victoire d'une an
cienne internationale cadette. En effet. la ure Beauchet. désormais licen
ciée au 13 Sport Amilly. après juste quelques séancesdepratique. a frappé
(normal enjujitsu!l l.Il gra'ldcoup.
EIe a gagné tous ses combats de lacateg;wie des - 62 kg
par fui ippon après juste quelques séances de pratq.oe. 1
sera Ires oteressent de larevoir prochainement surlJle autre
compétition.
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Chez les masculins. on denombrM 74 compétiteurs representant
39 clubs. dont une délégationvenue de Belgique.
En - 62kg. JulienMathieu. de l'US Orleans judo jujitsu. continue sa razzia
en gagnant son 3' tournoi de sui te. après Dax et Wasquehal.
Sur les2 categories suivantes. - 69 kget - 77 kg. cesont 2 Belges Qui se
sont imposés. respect ivement Nicky Covyn sur Nicolas Varenne, du club
Arts martiaux le Puy Communaute, et Alexandre Dutrieur sur Julien Ri
bere. de Franc heComté Judo.

En- 85 kg et en - 94 kg. on retrouve 2 habitués des podiums nationaux,
à savoir Malik Ben Ali, de Saint-Cyprien . et Alexandre Moncilovic. dePé
piniere sport Bry.
Enfin. en + 94 kg. Rég iS Levrel. duclub d'Yffiniac judo, remporte la ca
tégorie. _

Infonnation :
Prochaine échéance

le 16 février
à MarseiUe.

19janvier 2012. La Source

JUJITSU COMBIlT

Féminines

- 48 kg : 1- Lola Gleyroux, A$U ooéere

- 62 kg : 1- Mai -Line Monchauzou. ASU Limoges

Masculins

- 69 kg : 1"' Yacine set ur, ASU Orléans.

2' Laurent Seulin, ASU Orléans

- 85 kg : 1"' Boris Fromenteau , ASU Orléans

· 94 kg : 1" Alexandre Momcilovic, U.Paris Est .

2< Geoffrey Vincent, P.U.Vinci

+ 94 kg : 1"' Anthonyeouos. U.Ulle 1


