
 

 

L’équipe Sénior du Judo Club Amnéville brillant aux Championnats de France 2ème division 
par équipe 
Première compétition de l’année à l’I,.N.J. à Paris où s’est déroulé le Championnat de France 2ème division par équipe et premier accessit pour le 

club local qui s’est à nouveau brillamment comporté en obtenant une très belle 9ème place. 



Lors des poules le club d’Amnéville rencontre l’équipe de Montpelier Judo qu’elle bat sont 4 à 1, sans jamais avoir été mis en difficulté, et 
s’incline 3 à 2 contre les sociétaires de Moissy Cramayel, la victoire se jouant sur le léger qui se fait surprendre contre un adversaire qu’il a 
pourtant souvent battu. Malgré une petite déception légitime l’objectif de départ, sortir des poules qualification, était atteint et l’équipe se 
retrouve qualifiée pour le tableau final.  
En 1/16ème de finale l’équipe se voit opposée à Alliance Manche Judo, un regroupement de club du Nord, et après avoir été mené 1 à 0 inverse 
la vapeur et même si le club remporte la rencontre 4 à 1, tous les combats ont été acharnés.  
En 1/8ème de  finale contre Judo 83, autre regroupement de club du Var, notre lourd Safi apporte le 1er point après un combat de titan et grâce 
à un mental sans faille. Notre léger Vincenzo qui a souvent mis l’équipe sur de bons rails et a l’habitude des rencontres à ce niveau monte sur le 
tapis très déterminé, mais malheureusement sur l’une de ces attaques, il retombe sur la tête, se blessant légèrement à la nuque. Il ne peut 
continuer le combat, et abandonne avec regret. Mené 2 à 1 suite à un combat d’Aymeric qui subit un étranglement plus dangereux qu’efficace. 
Théo remet les 2 équipes à égalité au bout d’un combat acharné, grâce à son mental d’acier. Il laisse à Julien la dure responsabilité de conclure. 
Malheureusement pour lui, il est rapidement sanctionné, et, dans un combat où l’arbitrage de la règle prime sur le judo, il ne trouve pas la 
solution, et s’incline avec regret. Il est un peu frustré de laisser ces partenaire sur leur faim, s’en voulant même un peu car il prive ses 
coéquipiers de repêchage et d’une remontée possible vers le podium, ce qui au vu de la journée semblait accessible.                                                                                                        
L’équipe qui était composée de Vincenzo LAMANNA, Laurent CODATO, Aymeric SCHULER, David POGOSSIAN, Théo 
SERRANELLI, Christophe ZAMBITO, Julien KLOPP, Julien GROSDIDIER Safi GUILLI, Karim DJENADI, et tous ont fait preuve 
d’une solidarité sans faille, d’une combativité et d’une envie digne du niveau de la compétition. Toute l’équipe a été héroïque, avec une mention 
spéciale pour Théo qui a été au bout de lui-même sur chaque combat, à Safi qui a motivé les troupes et montré l’exemple, et à Julien K qui a 
compensé par sa facilité technique son déficit physique dans sa catégorie, étant malheureusement parfois victime d’un arbitrage, qui, à notre 
avis, évolue trop souvent et devient un peu trop répressif car cela reste un sport de combat 
Les coachs Fabrice, Lucien & Armand sont très heureux du résultat de leurs protégés, le Président & son comité, ainsi que tous les licenciés 
sont très fiers du parcours de leur équipe séniors.  
Ces bon résultats par équipe continuent en individuels car Julien K et Safi ont terminé 3ème de la Coupe de Lorraine et participeront à la Coupe 
de France le 26 Novembre prochain, Théo termine 5ème et remplaçant pour cette compétition qui se déroulera à l’I.N.J., théâtre des derniers 
exploits par équipe…. 
Ceci prouve à nouveau la bonne santé et la longévité du club car nous sommes présents à ce niveau depuis plus de 30 ans. Cela montre aussi la 
réussite de sa politique sportive familiale où la compétition et le résultat ne sont  pas une obligation. Cette réussite  est reconnue par tous les 
acteurs du judo lorrain, qui tiennent le Judo Club Amnéville pour un excellent club formateur. La compétence à ce niveau passe par une remise 



à niveau régulière par la participation aux stages de formation nationaux, par l’assiduité des entraineurs, toujours à 2 pour chaque cours afin 
de mieux encadrer leurs élèves, mais surtout par une passion sans faille. Sur le tatami tous transpirent dans un bon esprit, car même si les 
objectifs sont divers (Compétitions, Passage de grade, loisirs,…)  une bonne humeur studieuse règne au Dojo et tous arrivent à se faire plaisir 
avec une pratique adaptée à leurs aspirations.  
 


