BILANS DES COMPETITIONS 2016.2017
Compétition de grades. 13 novembre 2016 à Mèze.
Bravo aux combattants du JC St Mathieu !
Eric Carbonès revient avec 20 points dans l'escarcelle, fort de deux
combats gagnés par ippon; le 2°dan est proche... Philippe Vidal et
Anas Melkaoui marquent chacun 10 points avec une victoire sur
ippon. Enfin, Fabrice Comelli gagne un combat par ippon et ajoute
10 points à son tableau de chasse, en quête de son 4° dan.
Félicitations à vous quatre et merci à Lorenzo qui vous a suivis et
encouragés.

Grand prix régional minimes. 20 novembre 2016 à St
Laurent de la Salanque (66)
Quentin Ortega a réalisé une très belle prestation à ce niveau,
régional. Dans une catégorie dense, avec plus de 20 combattants (55kg) affûtés et prêts à en découdre, la tâche n'était pas simple. Il
perd ses deux combats, non sans avoir donné du fil à retordre à ses
adversaires. Il doit travailler le kumi-kata, par rapport auquel il a trop
subi, et saisir les opportunités avec davantage de conviction et
d'engagement. Néanmoins, il a tenté des choses, marqué des
avantages et varié son judo. Dommage qu'il se blesse sur son
deuxième combat : petite entorse acromio-claviculaire, sans gravité,
mais qui va nécessiter quand même quelques jours de repos.
Bilan : bravo Quentin ! C'est de bon augure pour la suite. Tu as
représenté dignement les couleurs du club de St Mathieu !

Compétition de grade. 04 décembre 2016 à Marseille
Bravo à Philippe qui est finalement le seul à avoir combattu. Fabrice
étant blessé et Eric étant... PAPA ! Les 10 points qui lui manquent
étaient à sa portée. Il a fait tout ce qu'il a pu, sous le coaching
efficace de Fabrice. Malgré deux tentatives d'étranglement presque
abouties et d'autres belles choses, Philippe n'a pas réussi à accéder à
la victoire. Mais ce n'est que partie remise. Cette expérience aura été
l'occasion de s'aguerrir encore et encore. Félicitations pour ton
courage et ton engagement Philippe !

Interclubs St Gély. 17 décembre 2016.
37 jeunes de St Mathieu ont répondu présents et se sont illustrés sur
le tatami de St Gély. Bravo à tous. Nous avons assisté à de beaux
combats, âprement disputés pour certains. Chez les poussins et les
benjamins, l'enjeu du classement a pu faire stresser nos combattants,
mais il est clair qu'à cet âge, l'objectif premier est de prendre du
plaisir. Les plus jeunes ont mesuré les efforts qu'il y avait à faire pour
progresser, et cela viendra progressivement. Merci à tous les enfants,
et aux parents présents qui ont été des supporters à la hauteur de
l'évènement ! Prochain interclubs : à St Mathieu ! le 1er avril 2017.

Grand Prix du Gard. 7 janvier 2017 au Grau du Roi.
Pour les cadets, Lorenzo y était, coaché par son père, Fabrice. Dans
une catégorie bien fournie, par 33 combattants, Lorenzo a pris son
courage à deux mains et s'est évertué à faire de son mieux. Malgré
deux défaites, qui ont donc mis fin à sa compétition, il a montré de
belles choses. Certes, des éléments sont à travailler, tels que le kumikata ou bien les déplacements qui amorcent la prise d'initiative.
Néanmoins, pour une première dans la catégorie cadets, Lorenzo a de
quoi être fier de lui ! C'est une belle expérience qui le fera forcément
avancer.

Grand Prix du Gard. 8 janvier 2017 au Grau du Roi.
Grand prix animation séniors et vétérans. Un grand bravo à nos trois
guerriers. Philippe gagne un combat avant de s'incliner à deux reprises.
Anas et Fabrice gagnent leur premier combat. Ils perdent leur
deuxième. Fabrice a dû alors batailler et signer sa deuxième victoire de
la journée pour accéder au podium. Anas termine également 3ème.
Donc, les résultats sont très honorables ! Deux podiums et surtout, trois
combattants qui ont représenté le club avec brio. Bravo messieurs !

District benjamins. 15 janvier 2017 à Béziers.
Bravo à Kymia, à Clément et à Kylian. Dimanche matin, les garçons
ont ouvert le bal. Kylian de gagne pas de combat mais a réussi à
s'exprimer. Clément gagne un combat, ce qui est encourageant ! Les
deux garçons n'ont pas démérité, et même s'ils ne se classent pas, c'est
de bon augure pour la suite. Kymia perd son premier combat, puis
gagne le suivant. Ceci lui a permis de sortir de sa poule. Elle perd
ensuite en demi-finale ce qui lui offre tout de même la troisième place.
Félicitations à vous trois; vous avez vécu une expérience utile pour
votre parcours de judoka !

Passages de grades. 21/22 janvier 2017 à Narbonne.
Un super WE à Narbonne ! Samedi 21.01, Romain a validé son passage
de kata devant un jury de hauts-gradés. Félicitations à lui et merci à son
partenaire, Anas, qui a été un uke disponible et courageux : entraide et
prospérité mutuelle, c'est bien du judo ! Maintenant, à Romain d'aller
chercher des points en compétitions afin d'accéder au grade de 1er dan.
Dimanche, Eric et Philippe ont combattu pour marquer des points en vu
de l'obtention de leur 2ème dan. Bonne nouvelle : Philippe inscrit les 10
points qui lui manquaient ! Bravo ! Il doit maintenant peaufiner son
kata, qu'il travaille depuis déjà quelques mois. Et ce sera dans la poche.
De son côté, Eric marque 40 points. Il a presque fait un carton plein,
chapeau ! Dommage qu'il perde son premier combat. Petite anecdote : il
ne lui manque que 3 points pour valider la partie compétition...
Bravo et merci à ces trois représentants du club de St Mathieu !

Passages de grades. 05 février 2017 à Les Angles (30).
Bravo Eric ! Seul représentant du club, Eric a été performant et a
terminé ses points pour l'obtention du 2ème dan. Super ! En route pour
travailler le kata et valider tout cela !

WE compétitions 25/26 février 2017 à Mèze.
Ce WE, pas moins de 7 combattants sont allés défendre les couleurs du
club sur le tatami de Mèze.
Samedi, ils étaient 4 pour disputer le Grand prix Régional animation.
Chez les ceintures de couleurs, le courageux Ghislain sort de poule puis
est éliminé au premier tour de tableau. Benjamin, après être sorti de
poule, termine 3ème de tableau ! Bravo à lui pour sa première
compétition. Il a donné du fil à retordre à ses adversaires, pourtant plus
gradés ! Enfin, félicitations à Lucas qui sort de poule pour terminer
ensuite premier de tableau. Belles performances, bravo à tous !
Dimanche, ils étaient 3 à combattre pour le championnat district
benjamins de l'Hérault. Le matin, chez les garçons, Roméo et Clément
ont été vaillants et accrocheurs sans néanmoins pouvoir tirer leur
épingle du jeu. Ce n'est pas grave, c'est une bonne expérience qui leur
permet forcément de progresser. L'après-midi, Kymia termine 3ème
après avoir montré de réels progrès dans l'approche de ses combats. Elle
confirme sa 3ème place déjà obtenue à Béziers mi-janvier. Elle sera sans
doute qualifiée pour le critérium départemental (25.03 à St Jean de
Védas). Bravo à eux !

WE compétition 25 mars 2017 à St Jean de Védas.
Kymia s'était qualifiée pour les championnats de l'Hérault, dans la
catégorie benjamins. Elle était donc de la partie à St jean de Védas. Elle
a fait de son mieux, mais n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Ce
n'est pas grave, elle a réalisé cette année un beau parcours. Et c'est pour
elle une très belle expérience. Bravo Kymia !

Interclubs St Mathieu. 01 avril 2017.
L'interclubs de St Mathieu s'est très bien déroulé ! Nos jeunes
combattants étaient nombreux et ont fait preuve de courage, de volonté
et d'efficacité. Bravo à eux et à leurs parents, spectateurs avertis et fairplay. Bientôt, nous mettrons en ligne les résultats. Un grand merci aux
clubs qui ont participé, aux adultes du club de St Mathieu qui ont aidé à
la mise en place, et aux parents et combattants qui ont contribué à la
réussite de celle journée judo !

Stage de Pâques à St Mathieu. 05 avril 2017.
Ce stage était ouvert aux groupes n°2 et 3 du club de St Mathieu.
Les objectifs reposaient sur la proposition d’une animation originale aux
enfants du club, non seulement pour prolonger les apprentissages
réalisés lors des séances de judo, mais également pour passer une
journée agréable, fédérant les jeunes autour de situations diverses,
variées et ludiques.
Tout s’est très bien passé, avec des enfants enthousiastes, souriants,
motivés et attentifs. Je suis très satisfait de leur comportement et du
déroulement de la journée. Les objectifs ont été atteints, largement.
Je tiens à les remercier tous. 9 jeunes du club ont participé.
Ils ont été assidus tout au long de la journée et se sont investis sans
compter !
Je remercie également Géraldine, la maman de Maya. Elle pratique le
judo au cours adulte, et elle m’a gentiment donné un coup de main sur la
journée pour gérer cette petite troupe pleine d’énergie.

Finales interclubs St Gély. 20 mai 2017.
Les finales des interclubs ont rassemblé de nombreux jeunes
combattants à St Gély. Tout s’est très bien déroulé ! Les combattants du
JC St Mathieu étaient au rendez-vous et ont fait preuve de courage tout
en adoptant une belle attitude. Bravo ! Ils reviennent tous avec une
médaille qu’ils ont largement méritée. FELICITATIONS !

Passages de grades. Kata. Samedi 10 juin à Narbonne.
A force de travail, de persévérance et de courage, Philippe Vidal valide
son nage-no-kata devant un jury conquis, qui lui a attribué les
félicitations. Bravo Philippe ! Un grand merci à son uke, Fabrice
Comelli, qui n'a jamais rechigné pour chuter et motiver son acolyte.
Félicitations !
Lorenzo Comelli n'a par contre pas réussi à valider son kata pour le
premier dan. Quelques petites erreurs lui ont été signalées, mais il sera
assez facile de les gommer pour présenter un sans faute lors du prochain
passage de grade. Allez Lorenzo, on se relève et on repart de plus belle !

Compétition de grades. Dimanche 11 juin à Toulouse.
Fabrice, sous une chaleur caniculaire, Fabrice réussit à marquer 20
points en vue de l'obtention de son 4°dan. Avec un total de 90 points, il
approche du but. Il concrétisera sans aucun doute la saison prochaine.
Bravo Fabrice !

