
    OPEN DE CHAMPS SUR MARNE 2014 

       
25&26 JANVIER 2014 

Nous étions au rendez vous de ce nouvel open de Champs sur Marne, en rang serré, mais un peu 

clairsemé par les absents. Neuf enfants et cinq adultes, nos prétendants à la victoire, ont eu à cœur 

de se dépasser pour nous offrir de splendides combats, et d’associer leurs potes indisponibles pour 

cet open. 

Environ cent cinquante enfants répartis en poules se sont affrontés tout au long de ce samedi après 

midi, devançant d’une journée  les quelques quatre vingt adultes. De belles batailles appréciées par 

les nombreux spectateurs. 

Encore une fois nous nous sommes distingués en remportant  17 médailles 

   8 médailles d’or 

    3 médailles d’argent 

   6 médailles de bronze 

RESULTATS 

POUSSINS : arme autorisée Kodachi Classement par  poules 

   1er FLORENTIN PIAT AN77SC 

   1er TIMOTHEE LEMONNIER AN77SC 

   1ER AMAURY TRIOULEYRE AN77SC 

   2eme VICTOR DOS SANTOS AN77SC 

   3eme PIERRICK EDON 

Notons la belle performance de Pierrick qui, bien que malade à insisté pour défendre nos couleurs 

Bravo à nos cinq poussins, tous montés sur le podium 

SAMOURAÏ : armes autorisées Kodachi  et Nito kodachi ; Classement par poules 

 KODACHI 1er CLEMENT LESTREE AN77SC 

   1er TIM CARVALHO AN77SC 

NITO KODDACHI 1er TIM CARVALHO AN77SC 

   2eme CLEMENT LESTREE AN77SC 



Quatre places d’honneurs pour nos deux samouraïs Pas belle la vie ?? 

MINIMES : 2 armes aux choix 

   1er  KENDRIX KAKIENA     Choken Moroté 

   1er KENDRIX KAKIENA     choken libre 

   2eme ALDRIC CORDIER    Choken Moroté 

   3eme ALDRIC CORDIER      Kodachi 

   3eme ALDRIC CORDIER      Nito kodachi 

Mais comment s’est-il débrouillé pour combattre dans  trois armes ???? 

Quoi qu’il en soit un nouveau record pour l’alliance nord 77 :  

     -Seul  participant ayant obtenu 3 médailles lors de cet open 2014 

SENIORS FEMMES : classement en tableau 2 armes au choix 

   3eme PATRICIA PATON   Choken Moroté 

   3eme PATICIA PATON     Yari 

Très belle prestation de Patricia qui a effacée quelques ceintures noires pour accéder au podium  

Glwadis, encore en amélioration, bien mieux que son premier open 

SENIORS HOMMES : Classement en tableau 2 armes au choix 

   1er BENJAMIN DESENCLOS AN77 Choken Moroté 

   3eme EDOUARD WARIN AN77 Choken Moroté 

Tous nos séniors sont en constante progression, aucun  ne s’étant incliné en un seul point, de beaux 

engagements, et toujours cette  envie de vaincre, souvent trop fougueusement, qui ouvre des  

opportunités de contre. A travailler en entrainement.                                  

 

Un grand bravo a tout les participants, à notre fan club, aux bénévoles, et aux 

organisateur de ce sympathique open ce champs. 

 

Louis Farrugia  

 



 

   

 

 

 

 

    

    

 

                              

 

 

    

    

    

    

 

 


