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TOURNOI	  INTERNATIONAL	  PAR	  EQUIPES	  	  
à	  GENES	  (ITA)	  

	  13	  SEPTEMBRE	  2014	  

Une	  équipe	  du	  Cercle	  de	  Judo	  Esch/Alzette	  a	  participé	  le	  samedi	  13	  septembre	  2014	  avec	  son	  
équipe	  senior	  masculine	  au	  tournoi	  international	  par	  équipes	  de	  Gènes	  (ITA).	  	  
Cette	  équipe	  a	  notamment	  été	  renforcée	  par	  un	  judoka	  du	  JJJC	  Bonnevoie,	  à	  savoir	  Eric	  Aach.	  
	  
L'équipe	  était	  composée	  par	  Tom	  SCHMIT	  (-‐60kg),	  Bob	  SCHMIT	  (-‐66kg),	  Eric	  AACH	  (-‐81kg),	  
Denis	  BARBONI	  (-‐90kg	  et	  +90kg)	  et	  Denis	  LEIDER	  (-‐90kg	  et	  +90kg).	  
	  
Le	  tournoi,	  organisé	  dans	  la	  station	  balnéaire	  de	  Cogoleto	  à	  côté	  de	  Gènes	  par	  le	  club	  génois	  
du	  Budo	  Semmon	  Gako,	  regroupait	  13	  équipes	  masculines	  de	  haut	  niveau,	  10	  italiennes,	  dont	  
notamment	  le	  Fiamme	  d'Oro	  Rome	  (équipe	  de	  la	  police	  italienne)	  et	  le	  Akiyama	  Turin	  (équipe	  
soutenue	  par	  FIAT)	  et	  3	  étrangères,	  dont	  notamment	  le	  Nice	  Alliance	  Judo,	  l'équipe	  parisienne	  
Chilly	  Mazarin	  et	  le	  Cercle	  de	  Judo.	  
	  
Le	  tirage	  au	  sort	  nous	  désignait	  le	  Akiyama	  Turin	  et	  le	  Kyoto	  Center	  Bologne	  comme	  
adversaires	  dans	  une	  poule	  de	  3.	  	  
La	  première	  rencontre	  de	  poule	  contre	  le	  Akiyama	  Turin	  s'avérait	  difficile	  (défaite	  4	  à	  1),	  
malgré	  la	  belle	  victoire	  de	  Denis	  LEIDER	  (+90)	  par	  étranglement	  sur	  le	  lourd	  turinois.	  	  
La	  qualification	  pour	  les	  1/4	  de	  finale	  se	  jouait	  donc	  dans	  la	  deuxième	  rencontre	  de	  poule	  
contre	  le	  Kyoto	  Center	  de	  Bologne.	  Les	  victoires	  de	  Tom	  et	  Bob	  SCHMIT,	  d'Eric	  AACH	  et	  de	  
Denis	  LEIDER	  (victoire	  4	  à	  1)	  permettaient	  au	  Cercle	  de	  Judo	  de	  franchir	  ce	  cap.	  
	  
Le	  tableau	  désignait	  de	  nouveau	  un	  gros	  morceau,	  le	  Nice	  Alliance	  Judo,	  comme	  adversaire	  du	  
Cercle	  de	  Judo	  dans	  ces	  1/4	  de	  finale.	  	  
Sans	  complexes,	  Eric	  AACH	  (-‐81)	  engageait	  le	  combat	  et	  menait	  rapidement	  par	  Waza	  Ari.	  
Cependant,	  il	  ne	  pouvait	  éviter	  la	  remontée	  du	  niçois	  dans	  la	  deuxième	  partie	  du	  combat	  et	  
concédait	  Waza	  Ari	  et	  Yuko.	  	  
Denis	  LEIDER	  (-‐90)	  permettait	  au	  Cercle	  de	  Judo	  d'égaliser	  en	  dominant	  le	  mi-‐lourd	  niçois	  par	  
deux	  Yuko.	  	  
La	  machine	  niçoise	  se	  mettait	  alors	  en	  route	  et	  enchainait	  3	  victoires	  par	  Ippon.	  
	  
Malgré	  la	  défaite	  par	  4	  à	  1,	  la	  jeune	  équipe	  du	  Cercle	  de	  Judo	  Esch/Alzette	  a	  emmagasiné	  
beaucoup	  d'expérience	  contre	  des	  équipes	  de	  haut	  niveau.	  Elle	  termine	  finalement	  5ème	  de	  ce	  
tournoi	  extrêmement	  relevé.	  	  
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La	  Fiamme	  d'Oro	  Rome,	  avec	  la	  présence	  de	  trois	  internationaux	  italiens,	  MELONI	  en	  -‐73,	  
PARLATI	  en	  -‐81	  et	  POETA	  en	  -‐90,	  s'imposera	  3-‐2	  en	  finale	  devant	  le	  Nice	  Alliance	  Judo.	  	  
Les	  troisièmes	  places	  reviendront	  à	  Chilly	  Mazarin	  et	  à	  Akiyama	  Turin.	  
	  
Les	  athlètes	  tiennent	  à	  remercier	  la	  société	  ALTERNATIVE	  Travail	  Temporaire	  pour	  la	  prise	  
en	  charge	  de	  la	  location	  du	  minibus,	  leur	  ayant	  permis	  de	  se	  déplacer	  sur	  la	  compétition.	  
	  

Coach	  &	  Responsable	  lors	  de	  la	  compétition:	  

Benoit	  Renard	  (Président	  du	  Cercle	  de	  Judo	  Esch-‐Alzette)	  
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