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 DE L’ARGENT À 
MONTBÉLIARD 
ET WASQUEHAL
Les judokas de l’Alliance Judo Dordogne 
Périgord ont répondu présent tout au 
long de ce dernier week-end de janvier. 
On retiendra la performance de Loïc Le 
Peltier (AJDP Brantôme), sacré vice- 
champion de France cadets UNSS en 
moins de 66 kg.

UN PODIUM À MONTBÉLIARD.

Samedi 28 janvier, se sont 
déroulés  à  Montbé l iard 
(25)  l e s  ch ampionnats 
de France de Judo UNSS 

cadets, qui sont du même niveau que 
les championnats fédéraux. A l’issue 
d’une journée riche en émotions et en 
combats intensifs, Loïc Le Peltier, élève 
au pôle espoir Bordeaux, décroche une 
médaille d’argent qui va sans aucun 
doute lui ouvrir les portes du groupe 
France cadets et de prochains tournois 
internationaux.Il n’a pas pourtant pas 
été épargné par le tirage au sort. Dès 
le second tour, il a dû affronter une 
tête de série, mais le mental et l’envie 
étaient bien présents pour décrocher 
la victoire lors du golden score. En 
huitième de finale, nouvelle victoire 
aux forceps à trente secondes de la 
fin, sur un superbe O Uchi-Gari. Après 
un quart de finale bien maîtrisé, c’est 
une demi-finale dantesque face à un 
valeureux adversaire diminué par une 
fracture du nez . Après plusieurs arrêts 
dans le combat, il s’impose sur un Yuko. 
La finale paraissait être largement 
à sa portée, mais crispé et pris par 
l’événement, Loïc n’a pas su trouver les 
ressources pour accélérer. Il s’inclinera 

sur un Yuko. Cette seconde place, 
fruit d’une prise de conscience, 
vient récompenser une énorme 
envie et un travail assidu.

Les autres combattants de 
l’AJDP : Florian Charrière (AJDP 
Montignac), Lucas Garrigue 
(AJDP Lembras AOL Bergerac), 
Océane Durand (AJDP Lembras 
AOL Bergerac) et Jennifer 
Micouleau (Coteaux Macariens 
double appartenance AJDP) se 
sont tous inclinés au premier tour 
et n’ont pas été repêchés.

Dans le même temps, 
C é l i a  Gou m o nd i e 
(AJDP Blis et Born) s’est 
hissée à la septième 

place en moins de 57 kg au 
Tournoi International Belgium 
Ladies Open d’Arlon moins de 20 
ans, après avoir été contrainte de 
baisser pavillon successivement 
en poule puis en tableau face 
aux deux finalistes. Toujours en 
Belgique, 
Bastien Roudrie (AJDP Montpon) 
participait à l’Open International 
de la ligue royale belge de judo 
à Visé , tournoi de très haut 
niveau préparant au Tournoi 
de Paris. Après un bon début 
de compétition , il ne s’est pas 
classé, s’inclinant au second tour 
et n’étant pas repêché.

A Wasquehal (59), les 
vétérans de l ’AJDP 
o n t  b r i l l é  l o r s  de 
l ’ E u r o m é t r o p o l e 

Masters. 

Laurent Cubertafon remporte la 
médaille d’argent en moins de 
90 kg. Il a survolé le concours, 
gagnant tous ses combats par 
Ippon jusqu’en finale, où il s’incline 
face au russe Kalinin Andrey du 
Dinamo Ekaterinburg sur une clé 
de bras. Après un parcours sans 
faute, Jean-François Montet 
(AJDP Périgueux) échoue en 
demi-finale face au champion du 
monde Vétéran Taurines Philippe 

Loïc Lepeltier - vice champion de France UNSS
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(AS Peugeot Mulhouse). Il sera 
de nouveau défait pour la place 
de 3 sur décision,finissant ainsi 
à la 5ème place des moins de 81 
kg.

TREIZE TITRES  
AUX CHAMPIONNATS 
DÉPARTEMENTAUX.

Dimanche 29 janvier, se 
sont déroulés au dojo 
départemental de 
Coulounieix-Chamiers 

les championnats de Dordogne 
cadets/cadettes et juniors M/F . 
Ces championnats sélectifs pour 
les demi-finales du championnat 
de France cadets/cadettes 
et pour le niveau régional 
en juniors ont été marqués 
par l’absence de nombreux 
combattants de l’AJDP, soit sur 
blessures, soit pour honorer 
diverses sélections.

Chez les juniors, on soulignera 
l es t itres départementaux 
pour Morgane Landais (AJDP 
Lembras AOL Bergerac) en 
moins de 63 kg, Emeline Choury 
(AJDP Blis et Born) en moins 
de 70 kg , Aurélie Faure (AJDP 
Périgueux) en plus de 78 kg, 
Aymeric Pilaert (AJDP Lalinde) 
en moins de 55kg, Nicolas 
Manouvrier (AJDP Coulounieix-
Chamiers )en moins de 60 kg, 
Brice Daleigre (AJDP Lalinde) en 
moins de 81 kg, Vincent Roudrie 
(AJDP Montpon) en moins de 
90 kg et Romain Lepetit (AJDP 
Trélissac) en plus de 100 kg.

Seconde place pour Cécilia 
Teillet (AJDP Lalinde) en moins 
de 52 kg, Mélanie Lavoux (AJDP 
Lembras AOL Bergerac) en 
moins de 70 kg, Jérémy Mancel 
(AJDP Lalinde) en moins de 
60 kg, Jérémy Rebière (AJDP 
Périgueux) en moins de 81 
kg.Sylvain Arramon (AJDP 
Lalinde) se classe 3ème en 
moins de 73 kg ainsi que Marine 
Pralong (AJDP Lalinde) en moins 
de 63 kg.Luc Lacoste (AJDP 
Périgueux) s’est lui aussi qualifié 
pour le régional en moins de 66 
kg.

Chez les cadets et les cadettes, 
le titre départemental revient à 
Estelle Rambaud (AJDP Lalinde) 

en moins de 52 kg, Audrey Laurent 
(AJDP Beaumont) en moins de 70 kg, 
Quentin Favard (AJDP Thiviers) en 
moins de 50 kg, Gaétan Gavard (AJDP 
Lembras AOL Bergerac) en moins de 60 
kg, et Nathan Bonnet (AJDP Montignac) 
en moins de 81 kg.
Seconde place pour Auriane Ladislaw 
(AJDP Lembras AOL Bergerac) en 
moins de 57 kg et Thimoty Greil (AJDP 
Lembras AOL Bergerac ) en moins de 
73 kg. 
Océane Béthune (AJDP Lalinde) en 
moins de 70 kg et Julien Arretche (AJDP 
Condat) en moins de 66 kg montent sur 
la 3ème marche du podium.

AGENDA :
 R Samedi 11 février demi-finale de 

championnat de France à Lormont pour 
les cadets et les cadettes. Tournoi Label 
A seniors de Laval.

 R Dimanche 12 février, championnat 
d’Aquitaine pour les juniors.


