COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées

Ligue d’Alsace

3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE
 cd68judo@wanadoo.fr
℡ 03.89.43.74.23
http://www.cd68judo.fr

Présidence – Circulaire N°16/17-10 du 04 octobre 2016.

RÉSULTATS SPORTIF
Mesdames, Messieurs les Présidents et correspondants de clubs,
Je tiens à vous féliciter pour nos résultats lors de la Coupe Grand Est Minimes du 02 octobre dernier.
Ce résultat est, bien sûr, tout d’abord l’œuvre des judokas eux mêmes, ensuite celui de leur club
d’appartenance, mais aussi de l’ensemble des autres clubs qui, par leur mobilisation lors des
regroupements, entrainements, etc…, aussi bien officiels de non officiels, ont permis à ces judokas d’être
poussés dans leurs derniers retranchements.
Les féminines se sont particulièrement illustrées avec 5 podiums (4 médailles d’Or et 1 de Bronze). Elles
ont montré une détermination sans faille et une maitrise exemplaire. Félicitations.
Avec 6 podiums, les garçons n’ont pas démérité (1 médaille d’Or, 2 médailles d’Argent et 3 médailles de
Bronze). Certains restent malheureusement au pied du podium, c’est dommage mais il auront à cœur, soit
de se rattraper lors de la Coupe de France, soit lors d’une prochaine compétition la saison sportive
prochaine (à partir de janvier).

Félicitations à TOUS !
Les résultats :
1ère : LOUCHENNE Aya (Espérance 1893)
1ère KOENIG Mano (Masevaux)
1ère MATHERY Ninon (ACSPC Mulhouse)
1ère LAURENCOT Mélaine (Masevaux)
1er IGNACZAK Maxime (SOULTZ)
2ème DUSEHU Nathan (Altkirch)
2ème PICHENET-MARGATHE (Pfastatt)
3ème VALIBOUZE Jade (Huningue)
3ème BRUCKERT Noah (Guebwiller)
3ème GILG Liam (Altkirch)
3ème LIROT Baptiste (Huningue)
Pour aider à la préparation des qualifiés pour la Coupe de France, tous les judokas qui ont été
qualifiés pour la Coupe Grand Est sont invités à participer aux 2 regroupements organisés par le
CD68 le vendredi 07 octobre de 18 à 20h à Masevaux et le mercredi 12 octobre de 17h30 à 19h30 à
Rixheim.
La participation de tous les qualifiés est attendue.

Le Président
M. CARDOSO Jean-Luc
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