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18&19 mars 2016 

Déroulement des deux jours 

Vendredi 18 Mars 

9:00 vérification du poids, pesée du 

matin à JBS 

9:30 départ en car avec 32 élèves et 2 

accompagnateurs  

M. Andreazzoli et 

M. Caffe. 

13:00 arrivée à l’hôtel B&B 

14h-17h les commissaires sportifs de JBS (5) participent au stage de 

formation « arbitrage ». Pendant ce temps les autres élèves visitent Lens. 

17:00 pesée, tout le monde est au poids, ouf… on peut aller manger. 

20:45 retour à l’hôtel, extinction des feux à 22h30 

Samedi 19 MARS  

6h20 réveil et petit déjeuner. 

7:15 départ pour la compétition  

8:30 échauffement des judokas avec un champion de judo 

Mathieu Bataille.  

9:30 les combats commencent pour les filles juniors, minimes ; cadettes  

11:30 les combats  des garçons commencent  

17:00 remise des médailles ainsi que des deux trophées pour les équipes 

minimes de Paris  



20:30 dernier repas en groupe au Macdonald   

22h30 arrivée à JBS  

Fin du séjour 

Lors de ce voyage la joie et la bonne humeur 

étaient présentes.  

Vendredi matin à 9h nous nous sommes donnés 

rendez-vous à JBS, nous avons procédé à une 

première vérification du poids.  

Nous avons pris la route vers 9h30 et 

sommes arrivés à Lille près de notre 

hôtel vers 13h30.  

 

Pendant que les commissaires 

sportifs faisaient leur formation nous 

nous sommes promenés dans Lens et nous avons fait une pause dans un 

parc.  

Pendant que certains prenaient leur 

gouter d’autres devaient veiller à être 

au poids, certains ont décidé de faire un chat pour s’amuser.  

Ensuite vient l’heure de la pesée ; le moment tant redouté et qui a été un 

soulagement pour tous les judokas.  



Avant de rentrer à l’hôtel nous avons mangé tous ensemble dans une 

cantine.  

Une première journée fatigante qui s’achève.  

Samedi jour de la compétition, 7h15 rendez-vous au car.  

Le réveil a été dur. Une fois arrivés là-bas tous les judokas procèdent à 

l’échauffement qui est dirigé par un champion de la région : Mathieu 

Bataille. 

 

Les combats commencent par les filles juniors, minimes, et cadettes à 

9h30 puis à 11h30 ce sont les garçons.  

Celles et ceux qui ne sont pas parvenus à sortir de poule se rendent dans 

les tribunes, pour laisser place aux finalistes.  

 

 

 

 

 

 

Cependant il restait encore quelques catégories comme celle de Yohan et 

Rayan qui elle était peu remplie.  

Enfin à 17h vient l’heure des récompenses. 



 

 

JBS championne de France UGSEL par équipe Minime 

UNE ÉQUIPE D'ÉTABLISSEMENT  
QUI SURPASSE LES GROSSES ÉQUIPES DE RÉGION  

COMME LA BRETAGNE OU 
LA PROVENCE- ALPES -COTES D'AZUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BEL EXPLOIT DE NOS JEUNES. 

 

12 MÉDAILLES DONT DEUX CHAMPIONS DE FRANCE UGSEL 
MATHEO DJAH 4H ET LEMOIGNE MATHIAS 4H 

6 VICES CHAMPIONS DE FRANCE ET 4 MÉDAILLES DE BRONZE 
UNE 5ÈME PLACE. 

 
Le championnat de France UGSEL est un championnat individuel mais également un 

championnat par équipe pour les minimes.  

Chaque région présente ses équipes et chaque combattant marque des points en fonction du 

nombre de combat et du classement qu’ils obtiennent.  

Les deux équipes de PARIS étaient composées essentiellement des judokas de JBS.  

L’équipe 1 se classe 1ère parmi les 16 équipes de 

régions représentées. 

 

 

 



 

 

LES RÉSULTATS INDIVIDUELS 

Champion de France UGSEL 

DJAH Mateo 55kg 

Une belle finale JBS en -55kg avec DJAH Mateo et Leyton Ingles.  
Ils auront fait 7 combats pour atteindre la finale.  
Mathéo s’imposera. 

LEMOIGNE Mathias -73kg 

LEMOIGNE Mathias réussira à gagner ses combats malgré sa grippe, courageux.  

Vice Champion de France UGSEL 

Leyton Ingles -55kg 

Il fera une belle finale mais il perdra sur un Mathéo très en forme 

Louis Morvin -46kg 

LOUIS Morvin qui aura fait 7 combats et échouera de peu en finale ou il aura tenté de battre 

son adversaire jusqu’à la dernière seconde. 

GOMES Richard -50kg 

KELATMA Merwan -66kg 

Très bonne compétition pour Richard et Merwan qui perdent de peu sur des adversaires qui 

auront su les mettre en difficulté. 

ALI CHERIF Rayane -90kg 

RIDOLFI Elsa en -52kg 

Après de beaux combats et une catégorie relevée pour sa 1ere année junior Elsa parvient à se 

hisser jusqu’à la 2ème place  

Nos médaillés de bronze  

TEMZI Yohan + 81kg 

EMTIR Abdelkader-60kg 

BENZEMRANE Zakaria-73kg 

SAWADIGIO Elodie -57kg 

MOUFID Salma fait une place de 5ème en - 57kg 



Nous pouvons remercier tous nos judokas de leur participation, leur sérieux, ainsi que leur 

enthousiasme. 

Article écrit par Guétib Inés 2nde 2 à JBS et Paounov Mathis 4ème H à JBS 


