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Pour clore les vacances de Pâques, les 

benjamins et minimes du club de judo ont participé, dimanche, à un tournoi international en 
Belgique. À 30 km de Bruxelles, dans la charmante commune de Jodoigne, une délégation de 
quinze personnes a fait le déplacement dans un but aussi bien sportif, que de loisirs. Le groupe de 
benjamins prépare sérieusement les championnats de l'Ain et les minimes, les interrégions. 
L'entraîneur, Pierre Neyra, avait choisi cette compétition pour souder le groupe et tester leur 
efficacité internationale parmi des pays comme l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la Tchéquie, 
la Suisse, la France et la Belgique. Chez les minimes, le tournoi était sélectif avec les Belges. Ils 
repartiront avec des déceptions. 

Résultats : 
Benjamins : Dylan Perret 1er, Yann Mouchon 2e, Gontran Douillon 3e, Adrien Guillon 3e, Valentine 
Cazabon 3e. 

Minimes : Bruno Chanel 2e, Manon Neyra 7e, Raphaël Ortéga 7e, Alexis Daujat nc, Maxime Morel 
nc, Anthony Bertrand nc. 
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