BILAN & RESULTATS DU 19e TOURNOI INTERNATIONAL
DE JUDO DE MONACO – TROPHEE ADIDAS

dimanche 09 décembre 2012, Salle Omnisports – Stade Louis II - Monaco

La Fédération Monégasque de Judo vient d’accueillir la 19e édition de son Tournoi International de
Judo. Ce fut un tournoi extrêmement relevé comme l’on pouvait s’en douter à la lecture de la liste
des engagés avec le retour en Principauté de la délégation japonaise qui a envoyé une partie de son
collectif Rio 2016 pour se confronter au haut niveau Européens.
Après une année olympique qui a couté cher en déplacement aux fédérations internationales et aux
clubs cherchant à qualifier leurs athlètes aux Jeux Olympiques de Londres, les organisateurs du
Tournoi ont été agréablement surpris de la qualités des judokas qui se sont inscrits, même si ces
derniers ont été moins nombreux que les années passées.
En tout c’est 129 combattants représentant 7 nationalités et 41 délégations qui ont offerts aux
spectateurs de la Principauté de Monaco un spectacle sportif comme sait nous le proposer le Judo
moderne.
Sur les tatamis, nous avions assisté à de superbes combats où les représentants Japonais ont brillé
face à de farouches adversaires internationaux, attirés par les 14.000 € de primes qui étaient en jeu.
Les japonais ont trusté les premières places chez les plus lourds en remportant les titres des -90kg et
-100kg . Chamartin a fait raisonner l‘hymne nationale Suisse pour la toute première fois dans la salle
Gaston Médecin chez les -60kg et l’anglais FARBON remporte la victoire en -73 kgs pour sa 6e
participations au Tournoi monégasque (il avait obtenu le bronze pour sa première participation),
laissant seulement les titres en -66kgs , – 81kgs et + 100kgs aux représentants français.
Cela faisait bien longtemps que des représentants de délégations étrangères n’avaient pas remporté
autant de titre au Tournoi International de Judo de Monaco.
Il est vrai que le Tournoi International de Judo de Monaco est l’un des rares Tournoi agréé par
l’Union Européenne de Judo doté d’une telle récompense qui soit ouvert aussi bien à l’élite mondial
du Judo et aux jeunes espoirs.
Le club hôte de la compétition, en l’absence de son fer de lance Yann SICCARDI blessé et du lourd
BRACO qui a montré de belle chose cette année, n’a pas été en mesure de rivaliser avec le très haut
niveau présent en Principauté aujourd’hui (dimanche 9 décembre 2012).
Au niveau régional, nous pouvons noter la performance des niçois PONS (OJN) et CARRIERE (Nice
Judo) qui se sont affrontés pour le gain de la médaille de bronze en -100 kgs où le représentant de
Nice Judo a fait chuter celui de l’OJN. Arnaud BLANC, fidèle du Tournoi de Monaco et vainqueur en
2011 termine 7e après avoir perdu tour à tour contre les 2 représentants de l’équipe de France
Joubert et Riou (2e et 3e du TIJM cette année).
En Marge du 19e Tournoi International de Judo de Monaco 50 jeunes judokas de la région on
bénéficié des conseils de 2 champions issus du Judo Club de Monaco durant un entrainement de 2
heures : Yann SICCARDI (2e des Jeux Méditerranéens et 9e des JO de Londres) et Loïc PIETRI
(champion du Monde et d’Europe Junior et 5e des championnats du Monde Sénior par équipe).

Classement des délégations :
1er ALL JAPAN FEDERATION
2e LIGUE 93
3e INSEP

Classement par catégorie de poids:

CATEGORIE -60 kg
1er CHAMARTIN (FEDERATION SUISSE DE JUDO)
2e RAYMOND (SUCY JUDO)
3e ANDREOLI (CS CARABINIERI / Italie)
3e NOUR (LIGUE 93 JUDO)

CATEGORIE -66 kg
1er OTTAVIANI (LIGUE 93 JUDO)
2e CHAUSSON (USO)
3e OGURA (FEDERATION JAPONAISE DE JUDO)
3e SOLER (POISSY JC)

CATEGORIE -73 kg
1er FARBON (BUDOKWAY / GRANDE BRETAGNE)
2e BESLAND (ADJ 21)
3e DUPRAT (INSEP / France)
3e GOSIEWSKI (Team Bath / GRANDE BRETAGNE)

CATEGORIE -81 kg
1er ETIENNE (FLAM 91)
2e JOUBERT (INSEP / France)
3e ASPATURIAN (SUCY JUDO)

3e RIOU (INSEP / France)

CATEGORIE -90 kg
1er ANAI (FEDERATION JAPONAISE DE JUDO)
2e LHOMME (Franche Compté Judo)
3e PURSEY (Budokway/GRANDE BRETAGNE)
3e DAVID (FLAM 91)

CATEGORIE -100 kg
1er SHIBASAKI (FEDERATION JAPONAISE DE JUDO)
2e THIAM (POISSY)
3e CARRIERE (Nice Judo)
3e CLEMENT (Franche Compté Judo)

CATEGORIE +100 kg
1er PIN (SUCY JUDO)
2e IWAO (FEDERATION JAPONAISE DE JUDO)
3e ZALAGH (COS SARTROUVILLE)
3e GIRARD (Ligue 93 Judo)

Les Finales de l’édition 2012 comme si vous y étiez…..

CATEGORIE -60 kg

Place de 3e

Victor LE BOEDEC (INSEP/Equipe de France)/ Issam NOUR (LIGUE 93)
La surprise de la matinée est venue de Victor LE BOEDEC, vainqueur des derniers championnats de
France à Montpellier, sur le podium monégasque lors des 2 dernières éditions, qui s’est fait
surprendre par l’excellent Adrien RAYMOND, son partenaire en équipe de France en tableau
qualificatif. Souffrant suite à sa défaite face à RAYMOND, il déclara forfait face à NOUR
Issam NOUR remporte son combat sur forfait de son adversaire.

Vincent GUERNINE (Sainte Geneviève) / Fabio ANDREOLI (CS CARABINIERI/Italie)
Andreoli, vainqueur de la Coupe d’Europe à Istanbul en 2012 et habitué des podiums internationaux
fait parler son expérience et l’emporte rapidement sur Guernine.

FINALE
Adrien RAYMOND (Sucy Judo) / Ludovic CHAMARTIN
Adrien Raymond se retrouve en finale face au Suisse Chamartin après sa victoire en ½ finale sur
LEBOEDEC pour la revanche de la finale des championnats de France de Montpellier.
Chamartin marque Wasa Ari sur O Soto Gari en contrant Raymond sur sa première action.
Raymond réplique sur un Ura Nage avec beaucoup d’amplitude marqué Yuko.
Il y a de l’engagement sur la finale. Raymond est le plus agressif sur le Kumikata sans prendre
l’avantage sur le Suisse.
Chamartin, triple médaillé de bronze en Coupe du Monde en 2011 et 3e des championnats d’Europe
en -23ans en 2008 montre un beau judo et prouve qu’il a toujours le niveau international.
Il place à nouveau un O Soto Gari qui cette fois ci marque Ippon.

Vainqueur : CHAMARTIN

CATEGORIE – 66Kg

PLACE DE 3e

Julien LA ROCCA (Sainte Genevieve) / Mushashi OGURA (ALL JAPAN FEDERATION)
Le Japonais OGURA (champion du Japon universitaire et Champion du Monde par équipe en Turquie
en 2010) prend rapidement l’avantage en marquant Yuko sur Ipon Seo Nage.
LA ROCCA, 5e des derniers championnats de France n’arrive pas à se défaire de la garde du japonais
et ne voit pas le jour.
Très solide, OGURA mène le combat de bout en bout et marque Ippon sur Jugi Gatame.
Victoire du japonais OGURA

Hugo FONGHETTI (INSEP) / Jefferson SOLER (Poissy JC)
Le jeune SOLER, champion de France 2e Div et 1er au Tournoi de France Junior mène rapidement
Wasa Ari. Le combat est très serré. Fonghetti, champion de France universitaire tente sans marquer
d’avantage.
Jefferson SOLER remporte la place de 3.

FINALE

Aurélien CHAUSSON (USO) / Julien OTTOVIANI (Ligue 93)
Ottoviani, champion d’Europe -23 et 3e à la world cup de Rome a l’avantage du palmarès sur son
adversaire du jour entrainé par Daniel FERNANDEZ.
Après 2 minutes de combat, personne ne prend l’avantage. Chausson est pénalisé pour non
combattivité et laisse Ottoviani prendre l’avantage au score.
Tentative de Jugi Gatame de Ottoviani qui fait l’effort en Ne Wasa pour prendre définitivement
l’avantage mais sans réussite.

OTTOVIANI vainqueur d’un match sans grande saveur face à CHAUSSON visiblement trop crispé par
l’enjeu.

CATEGORIE – 73Kg
27 combattants se sont affrontés dans cette catégorie de poids avec une belle densité de niveau.
Les anglais Farbon (triple champion de Grande Bretagne et 3e de la British World Cup) et Gosiewski
(champion de Grande Bretagne en titre et vainqueur de l’Euro Cup en Suède) ont brillé face à des
valeureux opposants comme le champion de France en titre DUPRAT sorti par Farbon en ½ finale de
tableau.
PLACE DE 3e

Julien EL FAIZ (Ligue 93) / Pierre DUPRAT (INSEP)
Duprat, champion de France 1ère Division en titre va tenter de monter sur le podium.
Après 1 minute de combat Duprat marque Wasa Ari sur un contre en Uchi Mata.
Après la blessure d’URANI, DUPRAT s’annonce désormais comme le n°2 français derrière Ugo
LEGRAND.

Jan GOSIEWSKI (Team Bath/ UK) / Masahiko OTSUKA (All Japan Judo)
Ce match pour la 3e place oppose le champion d’Europe des moins de 23 ans Gosiewski au jeune
japonais Otsuka du collectif 2016.
Le combat est équilibré entre 2 très bons judokas.
Victoire de GOSIEWSKI qui marque Ippon sur O UCHI GARI à 2 minutes du terme.

FINALE
Timothée BESLAND (ADJ 21) / Alex FARBON (Budokwai – UK)
Les anglais ne sont pas venus en Principauté pour faire du tourisme.
Le grand Farbon maintient son adversaire à distance avec ses longs bras et prend rapidement
l’avantage.
Il place un enchainement Ipon Ko Uchi Gari redoutable avec beaucoup d’amplitude comptabilisé
Wasa Ari. Besland ne parvient pas à placer son judo.
Spectaculaire tentative d’Arm lock à la volée de Besland qui ne marque pas. L’anglais un peu fuyant
commence à montrer des signes de faiblesse et Besland lance Uchi Mata à la limite de marquer qui
donne confiance au français.
L’anglais tente un Sanka ku Jime en maintenant son adversaire au sol.
Victoire d’Alex FARBON.

CATEGORIE – 81 KG
Comme bien souvent la catégorie des -81kgs a été très disputée avec 27 combattants inscrits.
Riou, champion de France 2011 c’est fait surprendre par un très bon Aspaturian et a du remonté le
tableau des repêchage pour monter sur le podium. JOUBERT, 3e des derniers championnats de
France a atteint la finale non sans difficulté.
La surprise de la matinée est venue de JEANNIN (USO) sorti par Yann BENOIT (Ligue 91) et qui n’a pas
pu exister en tableau de repêchage à l’anglais REED.
PLACE DE 3e

Guillaume RIOU (INSEP) / Yann BENOIT (Ligue 91)
Riou, champion de France 2012 est le plus entreprenant. Son adversaire ne parvient pas à trouver la
solution. RIOU prend l’avantage sur pénalité.
Dans un combat engagé sans que jamais personne ne prenne réellement l’avantage, le plus
expérimenté RIOU remporte la victoire.

Tom REED (Team Bath) / Arthur ASPATURIAN (Sucy Judo)
L’expérimenté Aspaturian, finaliste à Monaco en 2011 et habitué des podium nationaux affronte
l’anglais REED pour la place de 3. Aspaturian a failli se briser la nuque sur Uchi Mata.
Aspaturian place un Te Guruma à la limite de marquer provoquant le réveil du public monégasque.
Au terme des 5 minutes personne n’a pris l’avantage : GOLDEN SCORE.
Aspaturian continue à tenter mais l’anglais est attentif et joue bien le contre.
L’anglais travaille en Ipon Seo Nage à genoux par 2 fois sans marquer.
La fin de combat est clairement pour l’anglais.
Aspaturian est récompensé de son judo offensif et l’emporte par décision des arbitres.

FINALE

Quentin JOUBERT (INSEP) / Johann ETIENNE (FLAM 91)
Finale entre 2 jeunes judokas expérimentés.
Joubert, 3e des championnats de France 1ère division affronte Etienne Champion d’Europe des -23ans
et 3e des championnats de France 1ère division.
Après seulement 30 secondes de combat ETIENNE place un magnifique et autoritaire Tani O TOSHI
comptabilisé IPPON.

CATEGORIE – 90Kg

PLACE 3e

Matt PURSEY (Budokway – UK) / Nicolas BRISSON (ACBB)
Ancien champion de France 1ère div, Brisson fort de sa 2e place à la world cup de Madrid compte bien
l’emporter. Il aura fort à faire face au triple champion d’Angleterre (2008 à 2010) qui vient de
remporter la « Oceana world cup » il y a 2 semaines.
Brisson très offensif place Uchi Mata à gauche à la limite d’être comptabilisé.
Sumi Gaeshi de l’anglais comptabilisé Yuko.
L’anglais a pris le dessus dans un combat d’un niveau extraordinaire. Il tente un étranglement sur
Brisson qui arrive à s’en sortir.
Brisson tente le tout pour le tout et place Uchi Mata immédiatement contré par l’anglais décidément
très fort aujourd’hui.

Victoire de l’anglais PURSEY

Pierre DAVID (FLAM 91) / Vincent BOUSSIRON (France Police)
Combat équilibré entre 2 bons judokas nationaux français.
David place un O Uchi Gari qui est compté Ippon.
Victoire de DAVID

FINALE

Alexandre LHOMME (Franche Comptée Judo) / Kasushi ANAI (All Japan Federation)
L’expérimenté LHOMME 3e des championnats de France 1ère division et vainqueur des championnats
de France 2e division affronte le solide espoir du judo Japonais ANAI (vice champion universitaire du
Japon en 2011).
LHOMME est le premier à rentrer en action sur une tentative de Morote.
LHOMME tente O UCHI GARI mais le japonais est solide.
Beau balayage de LHOMME qui manque un peu de contrôle et le japonais réussi à se remettre sur le
ventre.

ANAI semble gêné par la grande taille de LHOMME. LHOMME tente KHO UCHI GARI et ANAI réplique
en MOROTE.
Le combat est très engagé avec beaucoup de tentatives de la part des 2 combattants.

Magnifique TAI OTOSHI de ANAI comptabilisé Yuko.
Le japonais semble avoir trouvé la faille sur les balayages et tente à nouveau de mettre LHOMME à
terre sur TAI OTOSHI.
VICTOIRE de ANAI dans un combat qui a tenu le public en haleine et où on n’aura pas vu passer les 5
minutes du combat.
ANAI aura remporté tous ses combats au terme des 5 minutes. Il aura souffert tout en assurant
l’essentiel : la victoire.

CATEGORIE – 100Kg

PLACE DE 3e

Maxime CLEMENT (FC Judo) / Jermain MC INSTOCH (Budokwai)
CLEMENT très agressif au début de son combat provoque une faute de MC INTOCH qui se blesse et
abandonne.
Vctoire de CLEMENT sur sa première action !

Cédric PONS (OJN) / Renaud CARRIERE (Nice Judo)
Dans un combat 100% niçois CARRIERE marque Ippon sur Sao Komi et remporte le combat pour la 3e
place.

FINALE
Sayba THIAM (Poissy) / Hiron SHIBASAKI (All Japan Judo)
La finale des -100kg oppose le japonais Shibasaki, 5e des championnats du Japon 2012 au français
THIAM.
Les japonais sont décidément irrésistibles en balayage aujourd’hui avec un magnifique DE ASHI
BARAI de SHIBASAKI comptabilisé Yuko après seulement 10s de combat.
Le japonais est solide et semble avoir le combat bien en main.
Thiam tente TE GURUMA sans succès, mais le japonais est pénalisé pour non combativité.
Le japonais travaille fort sur les jambes et affiche une assurance impressionnante. Il place URA NAGE
mais THIAM parvient à se mettre sur le ventre.
SHIBASAKI a décidément un judo très varié et place une magnifique clé de bras Jugi Gatame. Bien
immobilisé et souffrant trop pour s’en sortir THIAM abandonne et la clé de bras est comptabilisé
Ippon par les arbitres.
Après un début laborieux face aux niçois Pons, SHIBASAKI a remporté tous ses combats par Ippon.
Nul doute que nous entendrons à nouveau parlé de lui dans les prochaines années.

Vainqueur : SHIBASAKI

CATEGORIE + 100Kg
Contrairement à son habitude, les lourds étaient faiblement représentés cette année avec seulement
10 combattants…. Mais quels combattants !
Nous avons ainsi pu voir le japonais IWAO ou encore les expérimentés PIN (3e des championnats de
France 2012) et GIRARD et le prometteur Zalagh (champion de France junior et 5e des derniers
championnats de France 1ère division à Montpellier) faire le spectacle à Monaco.

PLACE DE 3e
Nabil ZALAGH (COS Sartrouville) / Emire SANAL (Nice Judo)
ZALAGH, finaliste en 2011 l’emporte sur forfait.

Pierre CAVALETTI (ADJ21) / Nedy GIRARD (Ligue 93)
Nedy GIRARD, vice champion d’Europe Police remporte la place de 3e sur Ippon en plaçant un
puissant Harai Goshi

FINALE
Keita IWAO (Japon) / Adrien PIN (France Police)
IWAO, membre du collectif national japonais pour Rio 2016 affronte l’expérimenté PIN habitué des
places d’honneur et 3e des championnats de France 1ère division de Montpellier et champion de
France Police.
Pin et Iwao ont remporté tous leurs combats sur Ippon et le combat s’annonce relevé.
La première minute du combat est une âpre lutte pour la prise du kumikata.
Pin est le premier à tenter une attaque.
IWAO place O Uchi Gari comptabilisé Yuko.
PIN lance un O SOTO GATE sur IWAO mais le japonais s’en sort bien. Il essaye d’enchainer avec O
Soto Gari mais ne marque toujours pas. Le japonais a toujours l’avantage au score mais Pin a repris
le combat à sa main.
Shido contre le japonais et Pin recolle au score.
Le japonais est à nouveau sanctionné à 10s de la fin du combat pour non combativité donnant un
avantage décisif à Adrien PIN.

Victoire de PIN.

