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C’est dans une très bonne ambiance que c’est déroulée la Coupe de France 2013/20014 

Nos nombreux supporters ont appréciés les combats acharnés qui ont amené la majorité 

de nos enfants aux places d’honneur. Des poussins aux minimes, en passant par les 

samouraïs et benjamins, ils ont, chacun dans leur combat, exprimé leur détermination, 

leur obstination, leur hardiesse et leur énergie. Un cocktail qui nous permet de rentrer 

de plein pied dans la cour des grands. Il va falloir compter sur l’alliance nord 77 sport 

chanbara !!!!! Et oui !!!!  

Malgré leur fougue et désire d’en débattre, chacun s’est posé pour mettre en applications 

les derniers conseils avisés des coachs, aux bords des shiai jo (charité bien ordonnée 

commence par soi même) (lol) 

En individuel et en équipe, chaque combat nous a transporté, mais rien n’est jamais 

acquit. Travail, sérieux et assiduité   sont les maitres mots de la réussite 

A méditer………….. 

Adultes le 1
er
 décembre 2013 

Les adultes, informés des éclatants résultats des gamins, ont mis un point d’honneur à 

égaler, voir sublimer ces derniers. Sur les shiai jo se succèdent les combats, ici José, là 

Thierry et là Jullien. Et les filles ??  Elles combattent la bas Mais ou en est on ??? 

Mince !! Benji s’est blessé, pas grave mais pour lui terminé la compète Tristan an an an 



bien pour un début<< lâche tes coups ils n’auront pas mal>>, Jean Noel <<te presse pas 

au yari, te presse pas !!! Trop tard m---e>> 

Voyons un peu ces dames. Si la gentillesse était une arme, nul doute que la gagnante 

serait l’adorable Glwadis .Le sourire figé sur ses lèvres elle a analysé ses combats et ses 

fautes Bons débuts, et bon reflexe pour progresser. Patricia    gros progrès aux 

entrainements, qui se sentent dans sa compétition, elle ne lâche rien, malgré une 

blessure qui l’handicape encore. Peut être une place au yari ???  

Voilà Dominique qui se prépare. Bon signe, annonciateur du très proche  affrontement 

par équipes, confirmé par Pascal qui s’échauffe. 

Et nous voila aux résultats 

ENFANTS AN 77 SPORT CHANBARA 

POUSSINS KODACHI (sabre court) 16 participants 

1
er
 FLORENTIN PIAT (Vinantes)   une technique excellente 

3eme TIMOTHEE LEMONNIER (Montgé)   forte progression 

5emePIERRICK EDON (Le Plessis L’Eveque)….doucement   mais surement 

SAMOURAÏS KODACHI 32 participants 

1
er
 TIM CARVALHO (Cuisy)   la rage de vaincre 

3eme CLEMENT LESTREE (Juilly)  encore du potentiel  

SAMOURAÏS NITO KODACHI(sabre court X 2) 32 participants 

1
er
UGO CHAUSSEE (Moussy le vieux) le faux calme en combat 

5eme TIM CARVALHO (Cuisy), ???? Erreur de parcours 

 



BENJAMINS KODACHI 48 participants  

5eme HUGO AUBRY (Vinantes) des hauts et des bas 

7eme ENZO AUBRY (Vinantes)  des bas et des hauts 

BENJAMINS NITO KODACHI 48 participants 

1
er
 HUGO AUBRY (Vinantes)  et oui quand je veux !!! 

MINIMES CHOKEN MOROTE(sabre long tenu à deux mains) 32 participants 

2eme KENDRIX KAKIENA (Longperrier) puissant et régulier 

5eme ALDRIC CORDIER (Moussy le Vieux) encore un peu timide 

FINALES GRANDS CHAMPIONS 

SAMOURAÏS        

1
er
 UGO CHAUSSEE (Moussy le Vieux)                        

2eme TIM CARVALHO (Cuisy 

BENJAMINS 

1er HUGO AUBRY (Vinantes) 

FINALES EQUIPES 

2eme ALLIANCE NORD 77 (1) FLORENTIN, TIM, ENZO, KENDRIX 

5eme ALLAINCE NORD 77 (2) PEIRRICK, UGO, HUGO, ALDRIC 

 

UN GRAND BRAVO POUR CE PALMARES A TOUS LES ENFANTS 

ET NOUS VOILA CHEZ LES ADULTES 



SENIORS YUDANSHA (ceintures noires) 

KI HON DOSA (forme de Kata) 96 participants 

2eme BENJAMIN DESENCLOS (Othis)  hargneux dans tous ses combats, 

KODACHI 36 participants 

2eme BENJAMIN DESENCLOS (Othis) 

Une blessure au mollet oblige Benji à cesser les combats Nous aurons prochainement le 

plaisir de le revoir exercer son art dans toute sa splendeur 

ADULTES KYU (ceintures blanches à marrons) 

YARI (lance) DAMES 12 participantes 

3eme PATRICIA PATON (Moussy le Vieux) en grosses progressions  

Un appel est lancé à la gente féminine pour croître nos rangs 

KODACHI 36 participants 

2eme THIERRY TIFFAY (Moussy le Vieux)  souple, élégant, crucial en combats 

5eme JOSE CARVALHO (Cuisy) grands progrès (normal entrainé par son fils TIM) 

CHOKEN MOROTE 48 participants  

1er JOSE CARVALHO (Cuisy) pardon?? Qui entraine TIM ?? 

5eme JULIEN GUILLARD (Le Plessis L’Eveque) belle performance, 

CHOKEN RYOTE (sabre long tenu à une main) 36 participants 

1
er
 THIERRY TIFFAY (Moussy le Vieux) 

3eme JOSE CARVALHO (Cuisy) 

NITO (sabre long et sabre court) 32 participants 



3eme JOSE CARVALHO (Cuisy) 

TATE KODACHI (bouclier et sabre court) 32 participants 

1
er
 JOSE CARVALHO (Cuisy) 

YARI 32 participants 

5eme JEAN NOEL PIAT (Vinantes) peut mieux faire, encore trop pressé de vaincre 

FINALE GRANDS CHAMPIONS 

1
er
 THIERRY TIFFAY (Moussy le Vieux) 

3eme JOSE CARVALHO (Cuisy) 

N’oublions pas notre arbitre National spécialiste du couteau, et du Nito 

DOMINIQUE WEISS 

Après une très belle deuxième saison, le début de celle-ci s’annonce prometteuse Le 

choix délibéré de s’associer aux diverses communes, cités ci-dessus, nous conforte dans 

nos objectifs. Gageons que cette <<réussite>>, fasse naitre dans nos communes des 

vocations sportives et incite les jeunes et moins jeunes à s’essayer au sport chanbara 

Merci à tous les participants, à nos villages partenaires, à nos supporters, aux 

organisateurs et à tous les bénévoles pour ce fructueux weekend  

         Louis Farrugia 

 


