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Challenge national de la Ville de Troyes / Plus de 600 judokas sur

les tatamis ce week-end

Par Ludovic MATTEN

Troyes - SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 OCTOBRE - Quelques-uns des meilleurs Aubois seront présents

ce week-end à Troyes, qui attend plus de 600 combattants.

Rendez-vous incontournable pour les meilleurs Aubois, le Challenge national de la Ville de Troyes réunira ce week-end la fine fleur

départementale... à quelques exceptions près. Ainsi, les frères Hovanisian (Montreuil) ont été contraints de zapper le tournoi, Ed-

win «  travaillant » et Raymond étant en convalescence après avoir été opéré du pied. «  Il se repose pour être rétabli pour les Champion-

nats de France 1re division de Villebon  », témoigne le grand frère. Quentin Cossez (licencié à Rennes désormais) sera également ab-

sent, «  parce que (son) club a prévu un autre programme et qu’(il) sort de deux tournois à Montbéliard et Noisy-le-Grand   », tout comme Victor

Leboedec (Montreuil), Téo Lherbier (Jasseines) ou Audrey Fels (licenciée à Mulhouse), qui «  est en repos après avoir participé le week-

end dernier au tournoi label A de Marseille  », explique Francis, son papa.

«  Ce n’est pas simple d’avoir tous nos combattants pour cet événement, consent Jean-Christophe Crombez, adjoint à la commission sportive

au sein du comité. Pour autant, avec plus de 800 inscrits, nous devrions vivre un magnifique tournoi. »

Les jeunes Aubois, aux dents longues, tenteront de s’illustrer. Chez les cadets, on attend des Baralbins Théo Bernard (pôle France

de Strasbourg) «  en pleine puissance  » selon sa coach Ophélie Brocard, et Nathan Bourguignon (pôle de Dijon), qui découvre une

nouvelle catégorie (-60 kg), qu’ils se mettent en évidence.

Deux autres Baralbins, Julien Berteaux (-73) et Lucas Perrier (-55) essaieront de rivaliser, tout comme Elliot Crombez (OCT, -55

kg), Alexis Bartoli (TAJ, -55 kg), Anthony Maï (OCT, -60 kg) ou Clara Laveau (OCT, - 57 kg). «  Cette dernière, qui s’entraîne au Creps

de Reims, sera encore cadette l’an prochain, souligne Jean-Christophe Crombez. Elle est capable du meilleur comme du pire. Et peut, si elle gagne

en régularité, monter sur le podium, voire s’imposer. »
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Si Lucas Léon, licencié aux Noës et membre du Creps de Reims,  peut, selon Jean-Christophe Crombez, «  créer une surprise » en -

de 46 kg, Matéo Traversa aura fort à faire en - de 66 kg, alors qu’il tire habituellement en - de 60 kg. «  Pour s’éviter un régime, il s’ali-

gne en - de 66, ajoute Jean-Christophe Crombez. Sachant que Matéo tirait en - de 55 la saison dernière, la marche risque peut-être d’être haute. »

Chez les seniors, les yeux seront rivés, dimanche, sur Mélanie Clément (lire par ailleurs). La Baralbine Alison Wytynck (-52 kg), qui

prépare les « 1re div », tentera de briller dans «  un contexte très relevé  », selon son président, Francis Fels. «  Ce serait bien qu’Alison

prenne ses marque et un peu de confiance avant les 1re div. », ajoute-t-il.

Si Agathe De Vitry, vainqueur d’un gros tournoi dans le Calvados le week-end dernier, ne peut participer au Challenge chez les se-

niors (elle est cadette jusqu’en janvier... mais qualifiée aux France 1re div. chez les seniors ! «  Elle ne veut donc pas tirer chez les

cadets », confie Francis Fels), Ophélie Brocard, son entraîneur, qui a succédé à Didier Charles aux commandes du JC Baralbin, n’a

pas l’intention de stopper sa carrière d’athlète. Elle sera sur les tatamis dimanche pour «  préparer les différents championnats de la sai-

son ». Enfin, si Adrien Geoffroy «  fait le poids », le néo-Auxerrois sera présent dimanche. On en salive déjà.

PRATIQUE

lus de 850 licenciés s’étaient inscrits mercredi soir, date de clôture des inscriptions pour participer au Challenge de la Ville de

Troyes.

Sur cinq tatamis, les cadets se relaieront le samedi de 10h à 17h, les juniors et seniors (dans la même catégorie), le dimanche de 10

h à 18 h.

L’entrée, à la salle omnisports, est gratuite.
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