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Judo/ Mélanie Clément confiante à deux semaines des France

Par l'est éclair

Hier à la salle omnisports, chez les féminines, Mélanie Clément a remporté la 23e édition du Challenge de

Troyes.

Troisième l’année passée, Mélanie Clément a empoché la victoire hier en milieu de journée en battant Alizée Renaud (ADJ21) en

finale féminine du challenge troyen. Un bon résultat et de la confiance supplémentaire engrangée par l’Auboise qui disputera dans

quinze jours les Championnat de France de 1re division en région parisienne. Le challenge troyen a permis à la Baralbine licenciée

à Marnaval de corriger quelques défauts. «  Je faisais beaucoup d’erreurs de déplacement notamment sur les filles qui fuyaient et je me mettais seule

en déséquilibre. Sur ce tournoi, j’ai respecté ce que j’avais mis en place et je me suis créé des ouvertures. Tout a bien fonctionné  », livre l’étudiante en

biologie.

La salle omnisports affichait complet hier à l’occasion de la deuxième journée du challenge de la Ville de Troyes organisé par

l’OCT. Sur les deux jours, le traditionnel rendez-vous troyen a attiré près de six cents compétiteurs. C’est dans le bonne moyenne

même si l’on notait une légère baisse de participation chez les seniors. Mais le challenge troyen reste très relevé et une excellente

préparation pour les Championnats de France. Quatre-vingt judokas de 1re division était présents.

Joel Morin
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