COMITE DE SAVOIE DE JUDO : KAGAMI BIRAKI 2018
Ce samedi, sous la houlette de son président Pascal Scanavino, se déroulait à Albertville la traditionnelle
cérémonie des vœux du Comité de Savoie de Judo.
L’après-midi a débuté par un entrainement technique inter-générationnel, dirigé par Nicolas Ruiz (cadre
technique fédéral) et qui a regroupé près de 150 judoka de tout grade et de tout âge. S’en est suivi une
démonstration de kata réalisée par Jules Guillemet et Jade Pham (deux jeunes judokas du club de Cognin).
Puis ce fut le moment de la traditionnelle remise de récompenses par les responsables du comité départemental :
les nouvelles ceintures noires, les nouveaux commissaires sportifs et arbitres départementaux ont reçu
officiellement leur diplôme ; les athlètes ayant brillés aux championnats de France FFJDA la saison précédente
ont également été mis à l’honneur.
Il faut souligner la brillante saison sportive FFJDA du Comité de Savoie qui a enregistré en 2017 :
- 3 accessions en 1ère division individuelle senior : Edouard Mendès - Jérome Jeandenand - Matthieu
Delattre (La Motte Servolex).
- 6 qualifications pour les championnats de France par équipes : Minime Unss – Cadets – Cadettes - Juniors
M - Seniors M 1ère division - Seniors F 2ème division (La Motte Servolex).
- 7 podiums au championnat de France individuel : Jordan Velletaz - Pierre Wolff - Lilian Cusumano Louis Rubel Parpillon - Emma Reydet (La Motte Servolex) ; Léa Devaux (Cusy) ; Alix Durand (ARJ).
- 2 podiums au championnat d’Europe individuel vétéran : Thibaud Paraz (Tarentaise) ; Jean-Marc
Thioulouse (La Motte Servolex).
- 1 podium au championnat du Monde individuel vétéran : Cyrille Campello (La Motte Servolex).
Un diplôme a aussi été remis aux 3 premiers clubs de Savoie (un classement sportif qui englobe qualité, quantité et
dynamisme lors de la saison 2017) : 1er JC La Motte Servolex 3390 points, 2ème JO4V 1921 points, 3ème Maurienne
Judo 1749 points.
Pascal Scanavino a ensuite présenté ses vœux pour la nouvelle saison, qu’il espère toute aussi réussie, tant sur le
plan associatif que sur le plan sportif.
Pour conclure cette belle cérémonie, différentes coupes départementales amicales ont été organisées. Les
vainqueurs sont : Edmond Miksa (Maurienne) en ceinture noire. Gwendoline Gosset (Maurienne) en féminine.
Jules Guillemet/Jade Pham (Cognin) en kata minime. Clara Thomas/Guillaume Thomas (Allobroges) en kata
cadet. Emmanuel Chapelier (St Alban Leysse), Grégori Ferlatti (Maurienne), Lucas Gallet (La Mure) en ceinture
de couleur.

