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De l'argent et du bronze 

Les seniors masculins se sont ainsi qualifiés pour le championnat 
régional.  

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes seniors masculines de l'AJDP et les Mussidanais. PHOTO J.-B. DALLEAU 

Les équipes seniors masculines de l'Alliance Judo Dordogne-Périgord (1) ont ramené la médaille d'argent 
et la médaille de bronze du championnat départemental par équipes Dordogne/Lot-et-Garonne qui s'est 
déroulé dimanche, à Sainte-Livrade (47). Elles assurent ainsi leur qualification pour le championnat 
régional Deuxième division par équipes de club qui se déroulera samedi 1er octobre à Pau (64).  

AJDP 1. En demi-finale, l'équipe de l'AJDP 1 a battu sèchement Nérac Albret 1 par 5 victoires à 0. En 
finale, l'AJDP 1 s'est inclinée face à l'équipe du JC Mussidan, équipe composée dans sa quasi-totalité 
d'anciens sociétaires de l'AJDP ayant fait le choix sportif de réintégrer leur club formateur. Rapidement 
menés par deux victoires à zéro, les combattants de l'AJDP ont égalisé à deux victoires partout par 
l'intermédiaire de Christian M'Bani et Yuki Rateau. La victoire a choisi son camp dans l'ultime combat 
qui a vu l'expérimenté Xavier Mangeot livrer un superbe combat face à l'espoir mussidanais Caps, ne 
cédant que dans les dernières secondes.  

AJDP 2. L'équipe formée de juniors et seniors première année a réalisé une belle compétition, confirmant 
l'arrivée de la relève. Ce bon comportement laisse entrevoir de réelles possibilités pour les championnats 
juniors par équipes de clubs. Après s'être inclinée lors du premier tour, l'équipe AJDP 2 a été repêchée. Au 
premier tour de repêchage, elle a éliminé l'équipe de Nérac Albret 2 sur le score de 4 victoires à 1, gagnant 
le droit de disputer la place de troisième. La médaille de bronze a été gagnée de belle manière face à 
l'équipe de Nérac Albret 1, là aussi sur le score de 4 victoires à 1.  

(1) La composition des équipes. AJDP 1 : Éric Deschamps (Trélissac), Christian M'Bani (Brantôme), 
Yuki Rateau (Lalinde), Xavier Mangeot (Blis-et-Born), Hervé Vicaire (Lalinde). Remplaçants : Jérémy 
Mancel (Lalinde), Jérémy Rebière (Périgueux), Brice Daleigre (Lalinde) et Vincent Roudrie (Montpon). 
AJDP 2 : Nicolas Manouvrier (Chamiers), Arthur Singez (Blis-et-Born), Hugo Dalleau et Adam Guyomard 
(Périgueux), Bastien Roudrie (Montpon). Remplaçants : Geoffrey Montet (Périgueux), Hugo Santos 
(Lalinde), Alexandre Petit (Périgueux). 


