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Par sa proximité avec les championnats de France de 1re division (qui auront lieu les 24
et 25 novembre prochain à Montpellier), le challenge de la Ville de Troyes aimante les
prétendants au titre, parisiens entre autres, mais donne la possibilité au public aubois de
(re) découvrir ses représentants les plus emblématiques. Toute la journée d’hier, ils se
sont de nouveau familiarisés avec les visages plus adultes d’Audrey Fels (JC Marnaval,
-70 kg), Mélanie Clément (JC Marnaval, - 48 kg) et Victor Leboedec (RSC Montreuil, - 60
kg), qui évoluent tous désormais dans des clubs extérieurs.

La réciproque s’est vérifiée, en particulier pour la seconde, qui n’avait plus combattu sur
un tatami aubois depuis deux ans. « C’est très plaisant, surtout d’avoir ma famille dans les
tribunes » souriait la médaillée de bronze aux Mondiaux l’an passée. Néanmoins, elle
n’était pas revenue uniquement pour se ressourcer, mais approfondir le travail entamé en
prévision des France. En - 52 kg, précisons-le, car sa catégorie de référence n’avait pas
de plateau.

La nouvelle protégée de Francis Clerget (3e), qui revient bien après sa blessure au genou,
a donc lutté à la fois contre un réveil difficile et des adversaires plus costaudes
physiquement, comme la lauréate de Maisons-Alfort Émilie Lafont, qui l’a défaite en
demi-finale. « Hormis le premier match, où j’ai tardé à me mettre en jambes, je suis très
contente, continue-t-elle. Je rendais parfois plus de 4 kilos à mes rivales. J’ai réalisé des
matches de qualité ».

Les garçons se gèrent

La Baralbine n’a pas dévoilé son jeu avant la grande bataille sudiste. Sa copine Audrey
Fels, elle, a eu un été des plus studieux, limite surchargé. Celle qui est devenue senior à
part entière - Clément aussi, d’ailleurs - et qui a coupé avant de se lancer dans la
préparation est également montée sur le podium (3e), après s’être inclinée devant Karine
Berger (Maison-Alfort). « Elle est sur le retour » confirmait son père Francis, président du
JC Bar-sur-Aube.

Retour : mot à l’ordre du jour également chez les masculins, agrémenté toutefois de petits
pépins physiques. À la différence du récent champion de France 2e division Romain Joffin
(Marnaval, - 100 kg), dont la contracture au dos l’a poussé à ne pas prendre de risques,
Victor Le Boedec a enchaîné trois matches avant le plat de résistance contre Vincent
Limare (JC Maison-Alfort), à une marche de la finale. « Je me suis ressenti d’une douleur
à l’adducteur droit » informait le Montreuillois d’adoption par ailleurs ravi de remettre les
pieds dans la salle omnisports et de « revoir les gens de Bar-sur-Aube, car excepté
Mélanie, je les croise rarement ».

Les trois judokas locaux, dont les noms ont déjà résonné dans le carcan international, ont
contribué à faire de cette 21e édition du challenge une réussite, avec plus de 430
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concurrents sur les deux jours. Malgré le bug informatique du samedi matin, la nouvelle
équipe aux manettes a rempli le contrat de la continuité. À l’instar des expatriés aubois qui
n’hésitent pas à revenir sur la terre de leurs premiers exploits.

 

 

Photos / vidéos
Auteur :
Légende :
Visuel 1: 

URL source: http://www.lest-eclair.fr/article/sport-dans-laube/judo-l%E2%80%99elite-auboise-toujours-accro-
au-challenge

JUDO/ L’élite auboise toujours « accro » au Challenge http://www.lest-eclair.fr/print/421205?title=JUDO/ L’élite auboise...

2 sur 2 16/02/13 16:11


