ET LA MOISSON !!!-----------------------------------CONTINUE !!!

1ER OPEN DE MACON

Dimanche 3 juin 2013

Sept enfants et deux adultes, ont pris la route ce samedi après midi 2 juin, pour une grande
partie, dans le mini bus mis à notre disposition par la commune de Moussy le Vieux, à la
quelle nous adressons nos plus grands remerciements, et pour la petite partie, dans le véhicule
de José accompagnateur et compétiteur. Merci José
Quelques sueurs froides plus tard (problème sur la réservation de l’hôtel, résolu pendant le
trajet) et kilomètres, le service d’accueil, en la personne de Gorgio Caputo, était au rendez
vous.
Très bon diner, qui comme il se doit nous a permis de refaire le monde, en particulier la
planète chanbara. Notons la tenue exemplaire de nos enfants Merci à Monsieur et Madame
Caputo pour cette agréable et amicale soirée
Dimanche matin, au chant du coq vers 9 heures, (je trouve aussi que le coq se lève tard à
Macon) toute l’équipe se présente au gymnase, prête à affronter leurs valeureux adversaires
De belles joutes, de beaux jugements, des résultats parfois surprenants, dans une bonne
ambiance et nous voila déjà aux aboutissements et aux remises de médailles
Les 9 compétiteurs de l’alliance nord 77 sport chanbara, récolte 17 médailles et la coupe par
équipe (voir résultats)
Encore Merci à Gorgio à son épouse, à toute son équipe, aux bénévoles et compétiteurs pour
cette très bonne et agréable journée

RESULTATS DE L’ALLIANCE NORD 77 SPORT CHANBARA

Sélection en poules et finales en tableaux

POUSSINS kodachi
1ER TIM CARVALHO

médaille d’OR

2eme FLORENTIN PIAT

médaille d’ARGENT

Tous deux nous ont offert de très beaux combats, se retrouvant pour la finale
SAMOURAÏ
Kodachi

1ER ALEXANDRE MARLES

Nito kodachi 2eme ALEXANDRE MARLES

médaille d’OR
médaille d’ARGENT

Toujours aussi imperturbable, calme mais décisif dans ses attaques
BENJAMINS
Kodachi

Arme libre

1ER ENZO AUBRY

médaille d’OR

2eme HUGO AUBRY

médaille d’ARGENT

1ER HUGO AUBRY

médaille d’OR

2eme ENZO AUBRY

médaille d’ARGENT

Le terme combats fratricides s’applique ici dans sa véritable définition. Leur détermination à
vaincre les a conduit tous deux à disputer sans concessions les finales
MINIMES
Kodachi

Arme libre

1ER KENDRIX KAKIEN

médaille d’OR

3emeALDRIC CORDIER

médaille de BRONZE

1ER ALDRIC CORDIER

médaille d’OR

3eme KENDRIX KAKIENA

médaille de BRONZE

Le plus mauvais classement de cette saison pour kendrix je vous laisse juger de ses capacités
de combattant
Aldric à surpris tout le monde et surtout kendrix, Aldric progresse toujours et devient de
plus en plus combatif

SENIOR HOMME
Kodachi

1ER JOSE CARVALHO

médaille d’OR

Arme libre

3eme JOSE CARVALHO

médaille de BRONZE

Superbes combats de Jose qui a su dominer son impatience et sa fureur de vaincre, ceinture
blanche, première saison, il a dominé, au kodachi, tous ses adversaires, de la ceinture orange à
la ceinture noire.
A le voir combattre on comprend mieux la détermination et les capacités de son fils TIM
Tel père tel fils
SENIOR FEMME
Kodachi

1ERE PATRICIA PATON

médaille d’OR

Arme libre

1ERE PATRICIA PATON

médaille d’OR

Quoi dire de ce petit bout de femme qui pour sa première saison affiche déjà de belles
performances. Son énergie au combat contraste avec son calme et sa gentillesse au quotidien

L’équipe formée de TIM, ALEXANDRE, ENZO, KENDRIX, PATRICIA, JOSE et un cadet
prété par AIN chanbara s’est qualifiée pour la finale qu’elle a remporté avec brio
Médaille d’OR et TROPHE DE LA VILLE DE MACON
Merci à tous
Nous partîmes onze et contrairement à la chanson de référence, nous sommes revenus à onze,
un peut plus lourd qu’au départ, mais toujours le cœur léger heureux d’avoir participé a cette
journée

