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Judo / Du haut niveau au 24e Challenge
de la Ville de Troyes
Michel Gasse

Le tournoi troyen prend cette année une dimension internationale,
avec la participation de plusieurs délégations étrangères.

Il y aura du monde samedi et dimanche à la salle omnisports de Troyes. 38 comités seront
présents, ce qui représente quelque 145 clubs, soit 720 combattants (310 cadets, 405
seniors).

Pour l’OCT, club organisateur, la cerise sur le gâteau est de constater que 75 judokas
estampillés 1 re  division se sont inscrits, et pas des moindres. Pour eux, le Challenge de la
ville de Troyes sera une sorte de mise à jour de leur niveau, avant le championnat de France
de 1 re  division qui se déroulera le 7 novembre prochain à Rouen. Pour les autres, désirant
monter d’un cran, il s’agira de préparer sereinement ce grand rendez-vous national.

L’attraction Anthony Laignes
Chez les têtes d’affiches, il faut citer des garçons comme Jonathan Schneider, champion de
France de 2 e  division, Anthony Laignes (- 90 kg), médaillé d’or aux Championnats du
monde, d’Europe et dans divers tournois internationaux, champion de France de 1 re  et 2 e 
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divisions. Sera également présent, Yves Matthieu Dafreville, (- 90 kg), médaillé d’argent aux
championnats d’Europe, également champion de France en 1 re  et 2 e  divisions.

Du beau monde donc, avec également la présence des meilleurs Champenois susceptibles
de faire un podium, à savoir Clément Legoux (- 90 kg), Arthur Clerger (- 66 kg), la Baralbine
Mélanie Clément (- 52 kg, Marnaval). Sans oublier l’Aubois Quentin Cossez (- 66 kg),
aujourd’hui à Rennes. Dix clubs de l’Aube seront concernés dans toutes les catégories. À
noter aussi que le challenge de la Ville de Troyes prend un petit air international, puisque la
Suisse, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande seront représentés.

Ce challenge, lancé il y a près de 25 ans par Thierry Charpentier, a été repris il y a quatre
ans par cinq mordus de la discipline : Christine Berger, Gérard Jacquet, Romain Foureau,
Julien Fugère et Loïc Guillaume. Ils dirigent aujourd’hui de main de maître, cette belle
épreuve.

Le programme

Samedi: cadettes: 10 h – Finales 12 h 30

Cadets: 12 h 30 – Finales 16 h 30.

Dimanche: Seniors féminines: 9 h 30 – Finales 12 h.

Seniors masculins: 11 h – Finales 17 h.
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