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C'est dans une bonne ambiance que les enfants ont pu se faire plaisir en pratiquant leur judo sans aucune pression extérieure. Si la
participation était bonne chez les benjamins (98), elle était moindre chez les poussins (49). Malgré tout, ce sont près de 150 jeunes qui
ont fait le déplacement à Vendôme. Au niveau des résultats, Montoire monte sur la première marche avec huit titres, juste devant
Vendôme et Blois avec sept titres. Cette manifestation servait également de support de préparation à la coupe du jeune arbitre
organisée par le comité départemental avec le support du club vendômois.
Les vainqueurs
Benjamines : E. Bertrand (Blois), L. Lefèvre (Bracieux), F. Rochereau (Vendôme), A. Cère (Montoire). Benjamins : G. Boisvert
(Vendôme), S. Hakhnazaryan (Vendôme), B. Mizaev (Blois), A. Trottereau (Montoire), S. Kraroubi (Blois), R. Meroy (Vendôme), C. Le
Cocguen (Vendôme), H. Chaussard (SaintLaurent). Poussines : A. Guillemot (Lamotte), A. Barbereau (Lamotte), L. Acot (Montoire),
E. Martinez (Montoire), M. Ferreira (Mer), C. BossetGrivet (Montoire), E. Jouanneau (Beauce oratorienne), E. Plault (SaintLaurent).
Poussins (2004) : N. Le Grasse (Beauce oratorienne), A. Morin (Blois), T. Beaumont (Montoire), E. Alvarez (Savigny), N. Bourgeois
(Montoire), N. Khanesyan (Blois). Poussins (2005) : Q. Marteau (Blois), A ; Ferrer (Mer), A. Dufal (Vendôme), J. Leriche (Vendôme),
O. Mizaev (Blois), N. Touleron (Lamotte), F. Guérin (SanDoKai), M. Samagalski (Beauce oratorienne), P. Lolo (Montoire).
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Les judokas se sont fait avant tout plaisir
sur les tatamis.  (Photo cor. NR)
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