COMITE DE SAVOIE DE JUDO : KAGAMI BIRAKI 2020
Le samedi 25 janvier 2020, sous la houlette de son président Pascal Scanavino, se déroulait à La Motte Servolex la
traditionnelle cérémonie des vœux du Comité de Savoie de Judo qui a regroupé près de 170 judokas de tout grade et de tout
âge (un record de participation depuis que le comité de Savoie organise cette manifestation).
Cette cérémonie a aussi permis de mettre en avant trois judokas licenciés en Savoie et nouvellement promus dans le secteur
des hauts grades : Guy Delvingt (8ème dan - JC La Motte Servolex), Roland Oukoloff (7ème dan - JC Cognin), Eric Rubel
(6ème dan - JC La Motte Servolex).
Cette année, le plateau était particulièrement exceptionnel : Serge Feist (9ème dan), Patrick Vial (9ème dan), Guy Delvingt
(8ème dan), Pierre Blanc (7ème dan), Roland Oukoloff (7ème dan), Viviane Rochery (6ème dan), Marc Pérard (6ème dan),
Jean-Claude Tondeur (6ème dan), Eric Rubel (6ème dan), Dominique Berna (Participation aux JO de 1992)…
L’après-midi a débuté par un entrainement dirigé par Guy Delvingt qui a proposé, comme travail, une partie de la prestation
qu’il avait présenté pour l’obtention de son 8ème dan. Une prestation unique et originale sur le lien entre la musique et le
judo. S’en sont suivi deux démonstrations de kata : le nage no kata par Victor Jabouille et Lucien Lusumbu (de l’Alliance
Revard Judo) et le katame no kata par Marion Delattre et Christophe Compassi (du JC La Motte Servolex).
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 l’excellente saison sportive FFJDA du Comité de Savoie qui a enregistré en 2018/2019 :
2 podiums nationaux étrangers
1 médaille d’or au Championnat de Roumanie et 1 médaille d’argent à la Coupe de Roumanie
Daniel Matei (JC La Motte Servolex)

5 qualifications pour les championnats de France par équipes
Minime Masc Unss – Minimes Fém UNSS
Juniors Masc FFJDA 1ère division – Juniors Fém FFJDA 1ère division - Seniors Masc FFJDA 2ème division
(Les 5 équipes sont du JC La Motte Servolex).

1 accession en 1ère division individuelle
Florian Héliès (ESVV)

9 podiums au championnat de France individuel dont 2 titres
2 médailles d’or
Pierre Eberhardt en UNSS (La Motte Servolex) – Loic Boursette en UNSS (La Motte Servolex)

7 médailles de bronze
Rémi Palumbo en Jujitsu (ARJ) - La Section Sportive Judo en UNSS (La Motte Servolex)
Qassim Abouallala en UNSS (La Motte Servolex) – Flavio Villanova en UNSS (La Motte Servolex)
Lilian Cusumano/Louis Rubel-Parpillon en UNSS Kata (La Motte Servolex)
Marion Bau en UNSS (La Motte Servolex) – Camélia Iboura en UNSS (La Motte Servolex)

11 places d’honneur au championnat de France
4 cinquièmes / 6 septièmes / 1 neuvième
Un diplôme a aussi été remis aux 3 premiers clubs de Savoie (un classement qui englobe « les résultats sportifs », « le
nombre d’engagés aux compétitions » et « la participation des clubs aux manifestations du comité » lors de la saison
2018/2019) : 1er JC La Motte Servolex avec 3152 points, 2ème Maurienne Judo avec 2122 points, 3ème JO4V avec 2076
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 réunissant une
cinquantaine de participants. Les vainqueurs sont : Morgane Georget (ARJ) en ceinture noire féminine ; Eva Vono
(Maurienne Judo) en ceinture de couleur féminine ; Florian Héliès (ESVV) en ceinture noire compétiteur ; Gwanael Laval
(JO4V) en ceinture noire loisir ; Pierre Victor Garatin (Maurienne Judo), Yoann Trompa (JC La Motte Servolex), Ugo
Parent (JO4V), Chad Ahos Abdillah (Allobroges Judo), Cédric Fogarolo (Maurienne Judo) en ceinture de couleur
masculin ; Félix Frison/Tahar Benmakhlouf (Maurienne Judo), Léa Amigo/Jérémie Bastian (Yamakawa Leysse Judo),
Lucien Lusumbu/Victor Jabouille (ARJ) en kata.

