Saison 2016 / 2017 5ème page
29 janvier
Circuit minimes régional
Nos jeunes continuent à apprendre Noémie et Colin sortent de la
poule en tableau mais s’arrêtent en tableau
4 Février
Tournoi satellite minimes
Enfin nos minimes se distinguent : Clément gagne sa poule et
termine au pied du podium ( 5ème ) tout comme Noémie qui
progresse encore !
Mais la perf vient de Colin qui monte sur le podium après avoir
gagné sa poule, encore bravo !
Tournoi né-waza brésilien du Vaudreuil
Emmanuel ALLAIN se fait plaisir et perd seulement en finale

5 Février
Tournoi satellite benjamins
Résultats satisfaisant pour les néo benjamins :
Robin Piriou-Gein 1er, Macéo 2ème tout
comme Naïl, Ludovic 3ème. Léonore et Victor
ne sont pas dans un bon jour et perdent leurs
combats.
12 Mars
Cht juniors
Jores DJOUKANG finit à la 5ème place
W E du 18 et 19 Mars
Cht seniors
Michel MBASSA et Wolfgang DUMONTET ne
parviennent pas à monter sur la boite ( 5 ème !
), seul Zograb MAMOJAN y parviendra et se
qualifiera pour les demi finales des
championnats de France. A noter que Coralie,
malade n’a pu participer mais est repêchée au
vu de ses résultats antérieurs.
Passage de grade
Antoine FILLATRE réussit son UV kata et marque 27 le lendemain, Hasan MAMOJAN 30pts, Patrick
LAMENDOLA 7pts, Pierrick GUERIN marque 20pts et conclu ainsi son 1° dan. Félicitations !
Circuit cadets à Vernon
Nathan CLEPOINT et Mathias FABULET n’arrivent pas à se sortir des éliminatoire.
Matéo HAUTOT gagne 4 combats et s’incline pour la place de troisième, bonne performance donc.

26 Mars
Tournoi satellite benjamins
Nos benjamins recommencent avec des bons
résultats :
Robin "
=> 1°
Naïl ""
=> 1°
Macéo " => 2ème
Cléo "
=> 3ème
Gaspard " => 3ème
Alexandre => 3ème
Ludovic " => 3ème

