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Judo / Les jeunes Aubois tirent leur épingle du jeu
PUBLIÉ LE 27/10/2013
Par CHARLES SIBILLE

Il y avait du monde, hier, à la salle omnisports pour ce Challenge national de la Ville de Troyes, où s’affrontaient les cadettes et
cadets. « C’est une belle vitrine pour le judo », commentait Patrice Traversa, président du comité de l’Aube, dont le fils a d’ailleurs
concouru dans la catégorie moins de 55 kg. Anne-Marie Royer, l’adjointe aux Sports de la Ville, s’est dite « très fière de ce tournoi
pour lequel se déplacent beaucoup de clubs français. »
L’or pour Matéo Traversa
Parmi les 270 judokas présents, les meilleurs compétiteurs nationaux, ainsi que quelques Belges et Luxembourgeois se sont en effet
livré bataille tout au long de la journée. Et certains Aubois ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Chez les filles, Clara Lavaud
(Olympique Club de Troyes), en progression constante depuis quelques saisons, est allée chercher la médaille de bronze (-57 kg).
Du côté des garçons, Matéo Traversa (Alliance Judo Troyes Aube) a été expéditif tout au long du tournoi, battant en finale Beauval, 5e aux Championnats de France : « J’étais venu pour gagner. Il fait une erreur en sortie de tapis et je lui mets un ippon. Remporter ce tournoi, c’est bon pour le moral. »
Son partenaire d’entraînement au pôle espoir de Dijon, Théo Bernard, est quant à lui allé chercher l’argent en moins de 66 kg, déclarant forfait suite à une déchirure. « Je suis déçu de ne pas avoir pu combattre en finale. Mais je n’ai pas voulu forcer, ce n’est que le début de la
saison. » Dans la même catégorie, Corentin Collin (OCT), qui s’entraîne au pôle espoir de Reims, finit 5e, après s’être incliné contre
le champion de France en demi-finales. « C’était un bon test pour lui, l’objectif aujourd’hui était de se faire plaisir », précise Jean-Christophe
Crombez, l’entraîneur de l’OCT.
Enfin, dans la catégorie moins de 90 kg, Adrien Geoffroy, après avoir fait un bon tournoi, s’est incliné en finale contre Rabier.
Un tournoi de bon augure pour la suite de la saison, puisque, pour Fabrice Traversa, « les compétiteurs que l’on voit sur les podiums aujourd’hui seront ceux que l’on retrouvera sur toutes les autres grosses échéances de la saison. »

