
 

Les judokas du C.O. Sartrouville ont eu d’excellents résultats au championnat d’Ile-de-France cadets, 

cadettes et juniors masculins et féminins qui a eu lieu samedi 15 et dimanche 16 mars à l’Institut du 

Judo. Cette compétition était sélective pour le championnat de France. 

Les juniors masculins et les cadets combattaient le samedi, quatre de nos représentants se sont 

brillamment sélectionnés aux championnats de France.   

Chez les juniors : 

En – 55kg Youssef DRIF, qui n’est que junior première année, s’affirme déjà parmi les meilleurs juniors 

en gagnant la médaille d’argent.  

 En -66kg Adrien BOUTEILLE termine 7
e
 en gagnant trois combats. Tous les spectateurs présents ont 

apprécié son judo spectaculaire et efficace. Adrien a démontré un très grand potentiel.  

En -73kg, Matthieu DEBERDT a remporté la médaille de bronze face à des adversaires de très haut 

niveau. Il a pu ainsi prendre conscience de ses grandes capacités.  

En -90kg, Benjamin BENANOU termine 7
e
 en faisant preuve de courage et de ténacité et en gagnant 

trois combats dans cette compétition difficile. 

En -100kg, Samy AMEUR a remporté la médaille de bronze et confirme son excellent niveau. 

Chez les cadets en 90kg, Nabil ZALAGH a brillamment remporté quatre combats et obtenu une belle 

médaille d’argent.   

Les cadettes et juniors filles combattaient le dimanche, quatre de nos représentantes se sont 

brillamment sélectionnées aux championnats de France.  

Chez les juniors filles en -52kg, Amandine LE GOUARD, très déterminée,  a effectué un parcours 

exemplaire et obtenu la médaille de bronze. Elle a remporté nettement ses trois premiers combats en 

effectuant un judo varié et efficace, debout et au sol. Puis elle s’est inclinée de peu face à une adversaire 

de très haut niveau, avant de remporter par ippon (avantage maximum) son combat décisif pour la 

troisième place.  

Chez les cadettes : 

En -44kg, nous avions trois représentantes de haut niveau : Jessica PAIN, Maureen PROVOT et Margot 

PROVOT. C’est Margot qui a remporté la médaille d’or, grâce à quatre victoires consécutives, en 

affichant sa détermination. Jessica et Maureen ont également réalisé un beau parcours et terminent 5
e
. 

Dans l’objectif de la sélection aux championnats de France, Jessica et Maureen ont effectué un combat 

pour déterminer la meilleure cinquième. C’est Jessica qui a gagné ce combat fratricide mais Maureen est 

tout de même première remplaçante et a donc de grandes chances de participer aux championnats de 

France. 

En -57kg, Marine BONNET a remporté quatre combats sur cinq et obtenu une belle médaille de bronze. 

A cette occasion, Marine a confirmé ses progrès et démontré son potentiel prometteur pour l’avenir. 
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