OPEN DE CHAMPS SUR MARNE 2016
Et nous attaquons l’année avec le très attendu open de Champs sur Marne, qui se
déroule ce samedi 20 janvier pour les enfants et dimanche 21 pour les ados et
adultes .
Comme d’habitude, ce 11e open a attiré beaucoup de compétiteurs et publics
C’est le moment pour les nouveaux venus de mettre en pratique les cours, et de se
lancer tel un valeureux samouraï dans ses combats, quelques fois le coeur serré par
l’appréhension, mais toujours heureux et satisfait de se retrouver avec ses colistiers
dans cette aventure. Les <<les plus anciens>> ou plutôt gradés sont restés à
l’écoute, prodiguants ça et là leurs conseils. Esprit de club oblige.
Hormis nos champions, habitués aux places d’honneurs, ce deuxième open a été
l’occasion pour certains novices de confirmer leurs aptitudes, et d’autres de contenir
leur émotion. Cet amalgame nous a apporté de belles joutes et de beaux résultats.
Encore une fois nous remercions tous les bénévoles, les juges et teneurs de tables,
sans oublier les organisateurs, pour leur dévouement. Sans eux pas d’open possible
MERCI
RESULTATS DE L’AN 77 SC en poules
POUSSINS Kodachi

Alban Malou
Amadou Bah
Evan Zopp
Guillaume Belser
Nicolas Béguin
Sacha Langlais

médaille d’argent
médaille de bronze
médaille d’or
médaille d’or
médailled'argent
médaille de bronze

sous total or/2 argent/2 bronze/ 2
SAMOURAÏS Kodachi: Corentin Barbin
Edon Pierrick
Edouard chou
Florentin Piat
Sebastien Arnauld
sous total or/4 argent/4

médaille de bronze
médaille d’argent
médaille d’argent
médaille d’or
médaille d’or

bronze /3

SAMOURAÏS Nito Kodachi: Corentin Barbin
médaille d’argent
Edon Pierrick
médaille d’argent
Edouard chou
médaille d’argent
Florentin Piat
médaille d’or
Sebastien Arnauld médaille d’or
sous total or/6 argent/ 7

bronze/3

BENJAMINS ( 7 inscrits 2 présents) 2 armes au choix
Kodachi
1e Or
2e Argent

Clément Lestree
Alexandre Chou
sous total

or/8

Nito kodachi
1e Or
2e Argent

argent/9 bronze/3

MINIMES: 2 armes au choix
Ch.Moroté
Thomas Courtin
2e argent
Sous total

or/6

argent/ 11

Ch.Libre
2e Argent

bronze /3

CADETS: 2 armes au choix
Ch Moroté
NC
NC
3e bronze

Jan Hnat
Blanche Daril
Timothy Raymond

Ch Libre
NC

Nito

Kodachi

1e Or
3e bronze

sous total or /6 argent /11 bronze /5
SENIORS FEMMES: 2 armes au choix
Ch Moroté
2e argent

Patricia Paton
Glwadis Tellier
sous total

or /6

Ch Libre
NC

argent /13

Nito
2e argent
NC

bronze /5

SENIORS HOMMES 2 armes au choix
Kodachi
Yari
Jean Noel Piat
NC
Florent Belser
NC
Benjamin Descenclos 1e Or
Total de médailles pour cet open

Ch Moroté

Ch Libre
NC

Nito
NC

NC
1e Or
0r /8 argent /13 bronze /5

Bravo à tous les compétiteurs, merci aux parents et supporters et rendez vous à la
prochaine compétition

