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TOURNOI	  INTERNATIONAL	  DU	  TORI	  BEAUVECHAIN	  	  
à	  JODOIGNE	  (BEL)	  
	  19	  &	  20	  AVRIL	  2014	  

Séniors	  O-‐21:	  Tournoi	  par	  équipes	  mixte	  

Tournoi	  par	  équipes	  mixte	  avec	  8	  combattants	  -‐	  chez	  les	  hommes	  :	  -‐66kg,	  -‐73kg,	  -‐81kg,	  -‐90kg	  
et	  +90kg,	  ainsi	  que	  chez	  les	  femmes	  :	  -‐57kg,	  -‐63kg	  et	  +63kg.	  
Nos	  deux	  judokas	  séniors,	  Cibelle	  Muller	  (-‐63kg)	  et	  Eric	  Aach	  (-‐90kg)	  tout	  les	  deux	  étudiants	  à	  
Bruxelles	  ont	  combattu	  pour	  leur	  club	  belge	  l’Inter	  Gembloux-‐Wavre	  (club	  figurant	  dans	  la	  
division	  nationale	  belge).	  
Malgré	  le	  fait	  qu’ils	  ont	  combattu	  une	  catégorie	  de	  poids	  au	  dessus	  de	  leur	  catégorie	  
habituelle,	  ils	  étaient	  tout	  les	  deux	  des	  titulaires	  incontestables	  pour	  leur	  équipe	  :	  Cibelle	  fait	  3	  
combats	  et	  Eric	  en	  fait	  même	  4.	  

Poule	  1er	  match	  :	  8-‐0	  victoire	  contre	  Royal	  Judo	  Club	  Pepinster	  (BEL)	  
Poule	  2ième	  match	  :	  3-‐5	  défaite	  contre	  Judo	  Edwin	  Steringa	  (NED)	  
¼	  finale	  :	  6-‐2	  victoire	  contre	  JC	  Top	  Niveau	  Tournai	  (BEL)	  
½	  finale	  :	  6-‐2	  victoire	  contre	  JC	  Poseidon	  Bruxelles	  (BEL)	  
Finale	  :	  3-‐5	  défaite	  contre	  Judo	  Edwin	  Steringa	  (NED)	  

Résultat	  final	  	  
	  
1.	  Judo	  Edwin	  Steringa	  (NED)	  
2.	  Inter	  Gembloux-‐Wavre	  (BEL)	  
3.	  JC	  Top	  Niveau	  Tournai	  (BEL)	  
3.	  JC	  Poseidon	  Bruxelles	  (BEL)	  

Equipe	  de	  l’IGW	  :	  	  AACH	  Eric,	  BARBONI	  Denis,	  CHARDON	  Valentin,	  DELONCA	  Jean,	  DUBRACH	  
Manon,	  ESCOUTAY	  Léa,	  MULLER	  Cibelle,	  LEPEUT	  Corentin,	  SCHMIT	  Bob,	  SCHMIT	  Tom,	  
SCOHIER	  Frédéric,	  SCOHIER	  Simon,	  WILLEMS	  Gaby	  

Coach	  de	  l’équipe	  :	  ALLARD	  Jean-‐Louis,	  GEORGERY	  Frédéric	  

Cadets	  U-‐18: 

− Eric	  KRAUS	  (-‐55kg)	  du	  JC	  Bonnevoie	  termine	  5ième	  de	  sa	  catégorie. 

Minimes	  U-‐15: 

− Max	  BIDINGER	  (-‐50kg)	  du	  JC	  Bonnevoie	  ne	  parvient	  pas	  à	  se	  classer.  
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