
              COUPE DE FRANCE SAISON 2014- 2015  

Dimanche 7 décembre 2014 Maisons Laffitte 

Premier rendez vous de la saison, pour nos jeunes chanbaristes qui, tout au long 

de cette importante compétition, nous ont encore donné et pris beaucoup de 

plaisir et de joie. 

Malgré l’enjeu, les nouveaux venus entourés, quelques fois de plus jeunes  mais 

plus aguerris compétiteurs de l’alliance nord 77 sport chanbara, sont rentrés de 

pleins pieds et sans angoisse dans la compétition. Et de bien belle façon pour 

certain, terminant sur le podium et accrochant pour leur première confrontation 

leur première médaille. 

Je me permets de rectifier quelques résultats vus ça et là sur la toile 

L’alliance nord 77 sport chanbara, composée des villages de : 

Cuisy, Juilly, Longperrier, Moussy le Vieux, Othis, Villeparisis et Vinantes, a 

remporté 13 médailles dont voici le détail : 

Catégorie Poussins 

Guillaume Belser Villeparisis médaille de bronze en équipe 

Catégorie Samouraïs  43participants 

Clément Lestrée  Juilly  médaille d’or          en Nito kodachi 

Clément Lestrée  Juilly  médaille de bronze  Grand Champion 

Florentin Piat  Vinantes médaille de bronze en Taté kodachi 

Florentin Piat  Vinantes médaille de bronze  en équipe 



Tim Carvalho  Cuisy médaille d’or          en Taté kodachi 

Tim Carvalho  Cuisy médaille d’or          Grand Champion 

Catégorie Benjamin 35 participants 

Raymond Lenny  Villeparisis  médaille de bronze en équipe 

Raymond Lenny  Villeparisis médaille de bronze en kodachi 

Catégorie Minime 

Chaymae Elhamzaoui  Othis médaille de bronze en équipe 

Catégorie Cadet 20 participants 

Ryan Majeri   Othis médaille de bronze choken moroté 

Timothy Raymond Villeparisis  médaille de bronze en nito 

Aldric Cordier  Moussy le Vieux médaille de bronze en équipe 

Bravo a tous les médaillés et un grand bravo pour tous les compétiteurs qui ont 

fait plus que de se défendre et qui ont mis en application les cours et techniques 

étudiés aux entrainements. Mais rien n’est jamais acquit et il reste beaucoup de 

travail. Alors haut les cœurs et à bientôt pour la préparation à la nouvelle 

compétition de Janvier.  

PS on a évidemment regretté l’absence de kendrix, blessé  et qui nous rejoindra 

très vite pour reprendre sa place sur les podiums  

 

Louis Farrugia 



 


