C’est à Ceyrat, en Auvergne, que se
déroulait, les 27 et 28 ocotbre, la Coupe

de France minimes par équipes de
départements.
Ce sont les filles qui ont ouvert les hostilités
le vendredi 27 octobre.
En phase de poule, les Girondines ont
affronté l’équipe du Vaucluse : 6 victoires
62 points à 4 victoires 23 points et l’équipe
de l’Eure et Loire : 9 victoires 61 points à 4
victoires 0 point.
Les filles se classent en tête de leur poule et
affronteront en tableau l’équipe de Drone
Ardèche, qui avant elles ont terminé 2ème de
leur poule.
La victoire de nos Girondines est sans
appel : 9 victoires 61 points à 1 victoire 0 point.
En 8ème de finale, notre déléguation affronte le département de l’Ille et Vilaine : 6 victoires
41 points à 4 victoires 51 points.
Notre département disputera le quart de final contre la Haute-Seine, une rencontre bien
disputée car la Gironde, l’emporte 5 victoires 42 points contre 5 victoires 31 points.
Place à la demi-finale…
Nos combattantes vont en découdre avec le Loiret, qui malheureusement, pour 1 point,
prive la Gironde de la finale, 5 victoires 41 points et 5 victoires 40 points.
Après le titre de Championne de France en 2015, la 5ème place en 2016, les judokates

Girondines montrent qu’elles sont bien présentes dans l’hexagone car en 2017 elles
montent sur la 3ème marche du podium.

Le samedi 28, c’est au tour des garçons, de montrer ce qu’ils savent faire.
En phase de poule les girondins, affrontent la Haute-Saône, 9 victoires 70 points à 2 victoires
11 points et la Loire Atlantique 9 victoires 61 points à 2 victoires 12 points.
Les garçons sortent 1er de poule et affrontent l’Indre et Loire en 32ème de finale, 6 victoires
60 points à 5 victoires 32 points.
Le tour suivant, notre département se défait du Haut-Rhin, 6 victoires 41 points contre 5
victoires 43 points.
En 8ème de finale, ils affrontent le département de la Manche. La Gironde remporte
largement cette confrontation, 8 victoires 70 points à 3 victoires 31 points.
Les garçons seraient-ils sur le même chemin que les filles ?
En quart de finale, notre département s’opposera au Maine et Loire, comme au tour
précédent, la victoire est sans discussion, 8 victoires 61 points à 3 victoires 14 points.
Ca y est, les garçons sont au même niveau que les filles…. LA DEMI FINALE !!!!
Les Yvelines, dernière étape avant la finale.
La demi-finale ne s’achève pas en faveur de notre équipe car ils s‘inclinent 8 victoires 37
points à 3 victoires 30 points et se classent 3ème, et ramènent une belle médaille de

bronze.
Pour la 3ème édition en 2015, les garçons étaient 9ème, en 2016 se classent 7ème, et en 2017
3ème. Vu la progression seront-ils champion en 2018 ????

Le bilan de ces deux journées :
La Gironde se classe 2ème des départements de France. Sachant que nos girondins et
girondines sont montés sur la 3ème marche du podium et ramènent 2 médailles de

bronze, et 1 trophée.

Félicitations à vous tous !!!!!!
Sasha Brasseim UJBAS Chargée de communication

