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Nos judokas ont brillé à l’Open Tori, un tournoi organisé à Wavre. Le Top Niveau, le Kano (Tournai) et le Judo Club Centre
Brugelettois ont récolté les récompenses et non des œufs en ce week-end de Pâques.

Arnaud SMARS

Si pour beaucoup de personnes, le week-end de Pâques a coïncidé à trois jours de farniente en famille, c’était loin d’être le cas pour
nos judokas. En effet, trois clubs ont participé à l’Open Tori de Wavre: le Judo Top Niveau et le Kano de Tournai ainsi que le Judo
Club Centre Brugelettois. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que leurs représentants n’y ont pas fait de la figuration lors de cet
événement international. Ils ont même rejoint à de nombreuses reprises les podiums. Au point que le Kano termine 3e meilleur club de
l’événement. Le bilan de ces deux journées.

Judo Top Niveau Tournai

Les Tournaisiens ont décroché sept podiums le samedi. Emma Stragier, Orane Duquennois, Olivia Filipetto et Loelia Crapez ont
obtenu l’argent. Léa Stragier, Jefferson Coolsaet et Cloé Braeckevelt reviennent avec le bronze autour du cou. Arno Duferont et Julien
Fore ont pu sortir de leur poule et se classent respectivement 5e et 7e. Moins de chance pour Matias Balaban, Cheimae Dinia et
Nicolas Dembiermont pour qui la journée s’est terminée à la phase de groupe. Le dimanche, trois représentants ont pris place sur
les tatamis. Elena Filipetto termine 2e de sa catégorie, Abdelilah Jahour prend la 5e place tandis qu’Achille D’Hont n’a pu sortir des
poules.

Kano Tournai

Samedi, en U15, Lorick Baet et Romain Devoet n’ont pu s’extirper des groupes. En U18, Angèle Bonte prend la médaille de bronze
grâce à une petite finale remportée par 2 waza contre une judokate parisienne. Tom Daelman n’a pu sortir de sa poule de trois dans
laquelle on retrouvait le vainqueur final et le second du tournoi. Léni Raquet termine à une belle 3e place après avoir perdu contre
le gagnant du jour en demi. Lucas Pirlot était bien parti mais a été sanctionné par un hansokumake lors de son 2e combat, ce qui le
disqualifiait pour la suite du tournoi. Enfin, en U21 et +, Jules Bonte n’a pas réussi à s’extirper d’une poule très relevée. Dimanche,
en U13. Lénaëlle Bachie termine 3e de sa poule. Antoine Bruyère et Jules Daelman sont sortis de leur groupe avant de s’affronter en
phase finale Victoire pour le premier et médaille d’or en fin de journée pour lui. Thélor Junion finit 3e. Jade Verbauwhede prend l’or.
En U11, Alexis Hepayan se classe premier, Noé Verwée se classe second. Jade Devoet se classe 3e. Kéryan Junion revient avec
la médaille d’argent. Nikolaï Konoplyanyk monte sur la première marche du podium. Grâce à ces résultats le club se classe 3e au
classement général des clubs. Bravo à eux!

Judo-Club Centre Brugelettois

Trois représentants brugelettois ont fait le déplacement en Brabant. Samedi, en U15, Matthias De Ro n’a pas réussi à sortir de sa
poule. Julien-Camille Tack est monté sur la 3e marche du podium. Le dimanche, Cypriane Cuissot s’alignait en U11. Elle a remporté
ses trois combats par Ippon pour une médaille d’or indiscutable!
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