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JUDO. Criterium national cadets.

Druoton prend sa revanche
Après être passé tout près
d’une qualification pour les
championnats de France
cadets, au début de l’hiver,
le Dijonnais a su parfaitement rebondir.

Changementdecatégorie
Malgré l’échec en finale,
l’heure est à la satisfaction.
« Je suis évidemment content.
Vu que je ne suis pas allé aux
''France'', c’est une belle revanche », explique Robin
Druoton. « Au début c’était
long car j’étais dans une des

ÉCHOS
DES LAMES

Robin Druoton a conclu sa saison en beauté en se classant
second du criterium national. Photo J.-L. M.

dernières poules. Puis c’est allé assez rapidement pour mes
premiers combats qui
n’étaient pas trop trop durs.
Mes deux derniers combats
ont été plus durs. » Un avis en
accord avec celui de son entraîneur, Nour-Eddine Hadj :
« Il y avait un bon niveau. En
demi-finale, Robin bat un gars
très fort. » Sorti premier de sa
poule qualificative, le judoka
dijonnais a su enchaîner dans
le tableau final en remportant
trois autres combats pour une
médaille d’argent durement
conquise.
Et cette belle performance a

également le mérite de donner du baume au cœur avant
la prochaine saison qui s’annonce déjà ardue comme s’en
doute le jeune combattant qui
passera en -66 kg. « La première année de juniors, ça va
être très dur. Pour l’instant, je
m’entraîne trois fois par semaine, mais il va y avoir quelques changements au sein du
club donc j’attends d’en savoir plus. » Déjà tourné vers
l’avenir, Robin Druoton vient
de goûter aux frissons des
compétitions nationales et ne
voudra pas s’arrêter là.
JEAN-LOUIS MOUSSON

JUDO. Championnats d’Europe kata.

Deux Dijonnais aux Mondiaux
Pour la première fois de l’histoire du judo bourguignon,
deuxjudokasdijonnaissontsélectionnés pour les championnats du monde de Kata (22-23
septembre 2012 à Pordenone
en Italie) après leur récente
performance aux championnats d’Europe à Koper (Slovénie), le week-end dernier.
Armelle Voindrot et Emmanuel Wirtz, licenciés à Dijon
Judo Jujitsu, qui présentent le
junokata–kataexprimantles
formes de souplesse et utilisant la force de l’adversaire
pour le neutraliser – pour leur
deuxième participation à
l’Euro (4e en 2011 à Prague),
remportent la médaille d’argent devant les Espagnols,
champions d’Europe en titre.
Avec ce podium, ils décrochent leur qualification pour
la finale open le lendemain.
Une finale où ils se classent

AG ÉLECTIVE DU COMITÉ
Vendredi à partir de 18h30, à Mâlain, le comité de Côte-d’Or
de judo organise son assemblée générale. Les bilans de
l’année écoulée et les prévisions pour 2013 sont évidemment
à l’ordre du jour. Les représentants des clubs du département
procéderont également à l’élection du comité directeur.
PASSAGE DE GRADES : DERNIÈRE SESSION
Le dernier rendez-vous pour les combattants qui postulent à
un grade supérieur a lieu le week-end prochain à SaintMarcel. Le samedi sera consacré aux examens de katas, le
dimanche aux tests d’efficacité.
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l était passé si près de la
qualification pour les
championnats de France
cadets, battus à Besançon aux
portes de la finale en février
dernier. Robin Druoton a su
se remobiliser pour conquérir
une belle deuxième place dimanche lors du criterium national.
En se classant second des
qualifications départementales, le judoka du Dojo Côted’Orien avait assuré son billet
pour les rencontres nationales qui se tenaient à Ceyrat en
Auvergne. Au terme d’une
journée marathon qui mettait
aux prises plus de 70 concurrents, il se classe second chez
les -60 kg.
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CHAMPIONNATSDEFRANCEMINIMESEPEE
Quatreépéistesdel’ASPTTDijonétaientqualifiéspourlaFêtedes
jeunes,quiavaientlieuàParis,véritableschampionnatsdeFrance
delacatégorieminimes.Al’épée,ArthurLoubiess’estclassé89e,
sortidèsle1er touraprèsavoirremportédeuxmatchesenpoule.Le
lendemain, avec l’équipe de Bourgogne, associé à un tireur du
Creusot et deux de Mâcon, il a été éliminé dès le tableau de 16,
terminant21e.
Du côté des filles, Océane Roussel se classe 94e, sortie dès le
tableau de 128 et après une seule victoire en poule. Valentine
Branger-Nudant se hisse à la 31e place, éliminée seulement en
tableau de 32, après trois victoires en poule. Armelle Verguet
s’arrête elle aussi en tableau de 32, mais se classe 23e, avec ses
quatrevictoiresenpoule.
Cette dernière concourrait également avec la Bourgogne. Les
Bourguignonnes éliminent leurs homologues de Lorraine en
tableaude16,maiss’inclinentenquartscontrelesreprésentantes
du Dauphiné-Savoie. Reversées en 1/2 finales de N2, elles
s’imposentfaceàlasélectiondeMidi-Pyrénéesmaiss’inclinenten
finalecontrelesfillesduLyonnais.
CHAMPIONNATSDEFRANCEMINIMESSABRE
Quatresabreursdel’ASPTTsesontégalementqualifiéspources
championnatsdeFrance.ThomasLévèquetermine95e,s’inclinant
dèsletableaude128,aprèsuneseulevictoiredanssapoule.Emile
Klipfelsehisseluienrevancheen15e position,sortientableaude16
et après avoir remporté quatre matches en poule. Ces derniers
étaientassociésàdeuxtireursdeMonéteauauseindelasélection
régionale.Ilss’imposentfaceauxsélectiondesPaysdelaLoireet
duCentre,s’inclinentcontreMidi-Pyrénées,battentl’Aquitaineen
½finaledeN2maisperdentenfinalecontreleDauphiné-Savoie.
Chez les féminines, Réaksa Renaud termine 56e , éliminée en
tableaude64etaprèstroisvictoiresenpoule.ConstanceLeclercq
seclasse60e,elleaussiéliminéentableaude64.LesDijonnaises
étaientellesaussiassociéesàdeuxsociétairesdeMonéteau.Elles
s’imposent contre la Lorraine d’entrée, mais s’inclinent ensuite
contreMidi-Pyrénées.Commeleurshomologuesmasculins,elles
s’imposent en demi-finale de N2 contre la Provence mais
s’inclinentensuitecontreleCentre.

Tout le Sp or t
Armelle Voindrot et Emmanuel Wirtz ont glané deux médailles
aux championnats d’Europe. Photo SDR

troisièmes derrière les Roumains (3 e q des Mondiaux
2011) et les Allemands.
Avec ces résultats, Armelle
MoindrotetEmmanuelWirtz
seplacentn°1françaissurleju
no kata, ce qui leur assure une
sélection pour les prochains
championnats du monde.
Avant ces bons résultats, les
Dijonnais avaient déjà eu l’oc-

casion de s’illustrer en montant plusieurs fois cette saison
sur le podium. Ils se sont ainsi
classés 2es à l’open international de Vendargues, en janvier,
au tournoi européen UEJ de
Bruxelles, en février, et au
tournoi européen de Pordenone en avril, ainsi que 3es au
tournoi européen FFJDA de
Tours, en avril.
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