OPEN DE CHAMPS SUR MARNE ENFANTS 2013
SAMEDI 26 JANVIER 2013

QUELLE JOURNEE !!!!!!!!!!!!!!!MES ALLEUX !!!!!!!!
Magique, oui, cette journée a été magique pour l’alliance nord 77sport chanbara

Magique !!!!! Par sa représentation : 24 combattants
Magique !!!!! Par la prestation de ses élèves 33 médailles
Magique !!!!! Par ses résultats (voir tableau)
Magique !!!!! Par le record 2012 battu et nouveau challenge (voir open champs 2012)
Magique !!!! Par l’ambiance retransmise par nos supporters
Cette journée à été égrainée de beaux combats, mettant en valeur la qualité de nos « samouraïs », beaucoup de victoires,
de très belles 2éme places, et de très disputés 3éme places
Chacun (une) dans sa catégorie à maitrisé (ée) son tresse et sa technique au mieux de ses qualités et de ses compétences
Il reste encore beaucoup de travail et donc beaucoup de possibilités de progressions, ce qui est de bonne augure pour
l’avenir de notre association .alliance nord 77 sport chanbara
Merci à tous les participants, aux nombreux parents supporters, aux organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué à
cette sympathique open de champs sur Marne
Rendez vous l’année prochaine

CLASSEMENT ENFANTS ALLIANCE NORD 77 SPORT CHANBARA
PITCHOUNS
Poule A (kodachi)

Poule B (kodachi)

2eme AMAURY TRIOULERE (LONGPERRIER)

2eme JULIETTE LESTREE (JUILLY)

POUSSINS (kodachi)
Poule A

poule C

poule D

1er PIERRICK EDON(CUISY)

1er THIMOTHEE LEMONNEIR(MONTGE)

1er FLORENTIN PIAT(VINANTES°)

2eme RAPHAEL VIOLETTE(VINANTES)

3eme QUENTIN GUILLARD (CUISY°)

Poule E

poule F

poule G

3eme VICTOR DOS SANTOS(CUISY)

1er TIM CARVALHO(CUISY)

1er CLEMENT LESTREE(JUILLY)
3eme RAYAN RAYACOBALLE(MONTGE)

Poule H

poule I

3emeRAYANE DUPEU(VINANTES)

2eme MATIS AUBRY (VINANTES)

SAMOURAÏS
Poule D kodachi

poule G kodachi

2eme ALEXANDRE MARLES (JUILLY)

3eme UGO CHAUSSEE (MOUSSY LE VIEUX)

Poule F nito kodachi

poule H nito kodachi

1er UGO CHAUSSEE (MOUSSY LE VIEUX)

3eme ALEXANDRE MARLES (JUILLY)

3eme YLAN ELMI KHAIRE (MOUSSY LE VIEUX)

BENJAMINS
Poule A kodachi

poule B kodachi

poule C kodachi

3eme AKMEZ BODHEE (JUILLY)

2eme SEVA USTINOV (MOUSSY LE VIEUX)

1er ENZO AUBRY (VINANTES)

Poule E kodachi

poule F kodachi

3eme ELMI KHAIRE LEO (MOUSSY LE VIEUX)

2eme GUILLAUME MARSAC (LONGPERRIER)

Poule A nito kodachi

poule C nito kodachi

poule D nito kochachi

2eme HOGO AUBRY (VINANTES)

2emeGUILLAUME MARSAC (LONGPERRIER)

3eme AKMEZ BODHEE (JUILLY)

Poule A choken moroté

poule G choken moroté

poule C choken moroté

1er ENZO AUBRY (VINANTES)

3eme STEVA USTINOV (MOUSSY LE VIEUX)

1er HUGO AUBRY (VINANTES)

Poule C kodachi

poule B nito kodachi

poule A choken moroté

3eme ALDRIC CORDIER (MOUSSY LE VIEUX)

1er ALDRIC CORDIER (MOUSSY LE VIEUX)

1erKENDRIX KAKIENA(LONGPERRIER)

Poule G nito kodachi
3eme STEVA USTINOV (MOUSSY LE VIEUX)

MINIMES

Champion choken moroté
2eme KENDRIX KAKIENE (LONGPERRIER)

MEDAILLES D’OR =11

MEDAILLES D’ARGENT=10

MEDAILLES DE BRONZE=12

JOURNEE ADULTES DIMANCHE 27 JANVIER 2013

Première prise d’armes pour nos adultes, et première compétition après seulement quatre mois d’entrainement, la
diversité des armes (sept armes à travailler) augmentant la difficulté. Pour cet open, le choix de deux armes a été
imposé. Pas de catégorie en adultes, le tirage au sort, des combattants, peut nous affronter à une ceinture noire, voir
d’anciens de l’équipe de France, pour une première ?????? Bon jour !!!!! Mais bon !!!
Haut les cœurs !!! Chacun dans son arme a défendu bec et ongles sa « peau »offrant aux supporters de très beaux
combats, fleuretant pour certain avec la victoire. Mais le manque de maturité, face à des compétiteurs aguerris, à
été décisif. Néanmoins cette journée fut pour tous très enrichissante et pleine d’enseignements.
Nouveauté : cette année une compétition spéciale vétérans. On notera la très belle deuxième place de PATRICIA
PATON (Moussy le Vieux) en kodachi et sa troisième place en choken moroté, et le remarquable parcours en
Kodachi, de PASCAR PORSAN enseignant qui, battant tous ses adversaires, a terminé à la faveur des repéchages à la
seconde place cqfd ?
Et de trois médailles en plus ce qui amène le score à :

MEDAILLES D’OR : 11

MEDAILLES D’ARGENT :

QUELLE JOURNEE !!!!! MES ALLEUX

12

MEDAILLES DE BRONZE :

QUELLE JOURNEE !!!!

13

