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Les jeunes à l’épreuve
Deux leaders nationaux nettement au-dessus du lot,
quelques juniors attendus qui se prennent les pieds dans
le tapis, un KC Colombes qui surprend et des Lantonnais qui
s’offrent trois médailles d’or sur leurs terres… La saison a
véritablement démarré à Lormont. TEXTE : O. REMY / PHOTOS : D. BOULANGER

h

« La compétition n’était pas une obligation pour
les leaders seniors et chacun a choisi de participer ou non », expliquait Ayoub Neghliz, champion du monde 2008 désormais entraîneur national au
côté d’Yves Bardreau. Ainsi, si parmi le trio kata masculin titulaire en Serbie, Romain Lacoste avait décidé
de souffler avant d’attaquer 2011 et que Zacharia
Bouchfira pointait au rayon des blessé (côté félée à
Belgrade), leur partenaire Jonathan Maruani se classait
une nouvelle fois sur le podium de cette coupe, seulement battu d’un drapeau en demie. Quant à Minh Dack
et Sandy Scordo, ils avaient fait le choix de se relancer
après des championnats du monde décevants quelques
semaines plus tôt. Ils n’ont pas tremblé une seconde.

LES «EUROPE» ET LES «MONDE» EN VUE…
Ils n’ont pas, non plus, perdu une occasion de réaffirmer leur leadership chez les seniors. Quant à leurs deux
adversaires du jour, William Geoffray et Alexandra Feracci,
ils ont validé, ou presque, leur billet de n°2, sésame pour
une sélection aux prochains championnats d’Europe des
-21 ans. Ils seront organisés en même temps que ceux
des cadets-juniors en février prochain, des catégories
d’âges pour lesquelles l’attente était un peu plus grande
lors de cette coupe de France. Peut-être une petite pression pour certains membres du collectif national qui
avaient pris part aux stages en juin et en juillet en vue
de préparer l’échéance et dont certains ont raté la
marche. Ainsi, chez les juniors, seul Rabah Selmani, 3e
l’an passé à Clermont-Ferrand, mais champion de France
depuis a assumé son statut de leader. Il laissait à distance Ahmed Zemouri (7e) et Lucas Jeannot (5e), finaliste en 2009, dans une catégorie d’âge où il fallait noter la belle surprise Kenzo Cambronero (3e) qui, soutenu
par un club de Lanton inspiré tout le week-end, marquait
des points en sortant notamment le champion d’Europe
cadets Geoffrey Monin. Chez les filles, Jessica Hugues
chutait en demie contre Emeline Joujou qui s’imposait
en finale et apportait son 2e titre individuel du jour
deuxième au KC Colombes. Alors que Jeffrey Catto et
Pauline Bouchet inscrivaient également leur nom au palmarès cadets, et que Lila Bui et Alexis Davoine faisaient
de même en minimes, Yves Bardreau avouait que la com22 DÉCEMBRE 2010

pétition du jour allait donner lieu à la
réflexion : « Le niveau se resserre, il
est plus homogène et pour ceux qui
n’étaient pas au mieux, ça a été difficile. Nous avions déjà imaginé
l’ossature de l’équipe. Elle a été un peu
bouleversée, notamment pour le par équipes
masculins où nous allons peut-être miser sur
deux groupes différents pour les championnats d’Europe en février et les championnats du monde en fin d’année prochaine.»
Les équipes, c’est justement ce qui clôturait la journée, marquée par le très beau
doublé du Dojo Lantonnais en juniors, la victoire des Alsaciennes d’Horbourg Whir en
seniors mais aussi des Essonniens du SKB
Epinay-sous-Sénart qui s’appuyait sur son
ossature des deux médaillés seniors du
week-end (J. Maruani et Y. Eyraud)
pour l’emporter et viser un troisième
succès de rang en mars prochain
aux championnats de France des
ligues. •

Pauline Bouchet,
victorieuse en
cadettes, a porté
haut les couleurs
du KC Lantonnais.

ON PRÉPARE 2011
Tous les entraîneurs nationaux combat
étaient présents pour la 2e édition de cette
coupe de France espoirs ouverte, à laquelle
participait notamment une délégation
espagnole coachée par les anciens
internationaux ibériques Oscar Martinez
et Gloria Casanova… Qui l’emportaient en
équipes contre le Sen No Sen Vénissieux
de Djamel Bezriche. Des vainqueurs en
individuels, on retiendra notamment, chez
les féminines, la journée convaincante
d’Emily Thouy en -50kg et celle de Lucie
Ignace (-55kg) qui fit parler ses jambes
jusqu’en finale. Chez les garçons, citons le
solide Antoine Cuenca s’imposait en -60kg, la
dynamite Logan Da Costa dans la catégorie
supérieure (même s’il n’eut pas à disputer sa
finale), alors que Salim Bendiab montrait
aussi de belles choses,
malgré quelques
frayeurs en finale des
+84kg. Quant à la
meilleure impression,
elle vint sans doute de
Jordan Laugier (photo
ci-contre), vainqueur
en -84kg au terme de
ce qui fut sans doute
la plus belle finale de
la compétition dans le
combat qui l’opposait
à Sally Diop, un nom
lui aussi à retenir.
Règlement
international oblige,
il y aura moins
de catégories aux
championnats
d’Europe puis du
monde 2011. Il faudra
donc sans doute faire
des choix, peut-être
aussi inviter certains des meilleurs éléments
à changer de catégorie pour ces occasions.
« Trois stages (Deux à Talence 19-22
décembre et 7-9 janvier, un autre sur
Montpellier 21-23 janvier) ainsi que trois
compétitions (coupe de France seniors,
cadets-juniors, Open de France) sont prévus
pour affiner la sélection », confirmait
Ludovic Cacheux. En costume-cravate
quelques semaines après avoir décroché une
belle médaille mondiale, le néo-entraîneur
national en charge des cadets, des juniors
et des espoirs fait équipe avec Alexandre
Biamonti pour conduire la jeune classe
française. « Je suis confiant, mais le message
va être clair dès le premier rassemblement,
soulignait pour sa part le champion du monde
2000. On ne veut pas des talentueux, on veut
des combattants, des guerriers ! ». Le message
est passé.

RÉSULTATS

COUPE DE FRANCE COMBAT -21 ANS

INDIVIDUELS

Pauline Bouchet (Dojo
Lantonnais, unsu) bat Léa
Doudeau (Mabushi Veigne
KC, kanku dai) 4-1

Paris) 4-1 sur sepai, bat S.
Brihmat (MJC Vaux-enVelin
5-0 sur nipaido, bat E.
Lecomte (SKBE Epinay-sousSénart) 5-0
sur annan, bat I. Melmer
(KSC Villerupt) 4-1 sur
suparempai.
Sandy Scordo (Mistral
Karaté) bat J. Maruani
(SKBE Epinay-sous-Sénart)
5-0 sur Kankudai, bat M.
Valle (AM Toulouse Mirail)
5-0 sur jion, bat E. Lostys
(Issei Budo Saint-Brieuc)
5-0 sur empi, bat F.
Carbonnel (KC Horbourg
Wihr) sur gojushiho sho.

CADETS

FINALE

Jeffrey Catto (Budokan
Orléans, kanku dai) bat
Christ Signavong (CO
Buchelay, unsu) 4-1

Sandy Scordo (Mistral
Karaté) unsu bat Alexandra
Feracci (AC Ajaccio) nata
kushanku 5-0

JUNIORS FILLES

SENIORS GARÇONS

E. Joujou (KC Colombes) bat
L. Boubekeur (Shotokan KC
Sète) sur heiku 5-0 , bat C.
Davasse (Dojo Lantonnais)
sur paiku 4-1 , bat E.
Rolland (STK Crécy) sur
matsumura no bassai 5-0 ,
bat J. Hugues (Samouraï 83)
sur chantayara kushanku 3-2
L. Kinsch (Karaté Do Longwy)
bat M. Veronice (Balma
Saint-Exupéry 31) sur kanku
dai 5-0 , bat J. Hellec
(Samouraï 83) 5-0 sur jion,
bat M. Viranaiken (KC
Chantonnay) 5-0 sur
gojushiho sho, bat C.
Ardouin (Dojo Lantonnais)
3-2 sur kankusho.

Minh Dack (Dack ACK) bat B.
Guillou (Tsuki KC) 5-0 sur
kururunfa, bat L. Vedrine
(US Beaumontoise Karaté Do)
5-0 sur seisan, bat M.
Chapuis (SKBE Epinay-sousSénart) 5-0 sur matsumura
bassai, bat S.
Dimitrijevich (Karaté Do
Longwy) 5-0 sur nipaipo,
bat Y. Eyraud (SKBE Epinaysous-Sénart) 5-0 sur
suparempai.
William Geoffray (Pelussin
Gosen Ryu Club) bat V.
Chapellier (SIK Paris) 5-0
sur seshin, bat P. Passerat
(Gorinkan Clermont) 5-0 sur
sepai, bat J. Seraphin
(Budokan Karaté Orléans)
5-0 sur matsumura bassai,
bat N. Chahoud (KC
Colombes) 3-2 sur annan,
bat J. Maruani (SKBE
Epinay-sous-Sénart) 3-2
sur suparempai.

MINIMES FILLES
Lila Bui (Dojo Karaté
Annecy, empi)
bat Noémie Goze (Mistral
Karaté, empi) 3-2

MINIMES GARÇONS
Alexis Davoine (US KC
Somain USAC, empi) bat
Sorey Morassi (Mabushi
Veigne KC, empi) 4-1

CADETTES

FINALE
Emeline Joujou (KC
Colombes) annan bat Laïla
Kinsch (Karaté Do Longwy)
unsu 5-0 .

JUNIORS GARÇONS
Harinja Presto (AM
Toulouse Mirail) bat J. Leite
(Epinay-sur-Orge) 5-0 sur
empi, bat B. Vital (Tsuki KC
Nantes) 5-0 sur kanku dai,
bat R. Martorana (Karaté
Grenoble Hoche) 3-2 sur
gojushiho sho, bat A.
Zemouri (Karaté Sport 25)
5-0 sur kanku sho, bat K.
Cambronero (Dojo
Lantonnais) 5-0 sur
kanku dai
Rabah Selmani (KC
Colombes) bat M. Taine
(Dento shito ryu karaté do)
5-0 sur seishin, bat T.
Ropero (Karaté en terres
vives) 5-0 sur sepai, bat L.
Dubard (KC Sainte-Suzanne)
5-0 sur annan, bat
E. Montarello (KC Le Ronin)
5-0 sur chantayara kushanku.

FINALE
Rabah Selmani (KC
Colombes) nipaipo bat
Harinja Presto
(AM Toulouse Mirail)
gankaku 4-1

SENIORS FILLES
Alexandra Feracci (AC
Ajaccio) bat J. Cerrillo (SIK

FINALE
Minh Dack (Dack ACK) bat
William Geoffray (Pelussin
Gosen Ryu Club) 5-0

ÉQUIPES

CADETTES-JUNIORS
Dojo Lantonnais (Pauline
Bouchet, Cassandra Davasse,
Caroline Ardouin) bat
Annecy Dojo Karaté 5-0
(kanshusho sur seichin)

CADETS-JUNIORS
Dojo Lantonnais (Kenzo
Cambronero, Yoann Barinoil,
Mickaël Ambert) bat AM
Villenave d’Ornon 5-0
(gojushiho sho sur empi)

SENIORS FEMININES
KC Horbourgh Wihr (Céline
et Fanny Carbonnel, Sarah
Lehmann) bat Tsuki KC
(sepai sur unsu) 4-1

SENIORS MASCULINS
SKB Epinay-sous-Sénart
(Arnaud Delafontaine, Marc
Chapuis, Andry
Razafimandranto) bat Bushi
Veigne KC 5-0 (kanku sho
sur unsu)
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