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CHAMPIONNAT	  NATIONAL	  PAR	  EQUIPES	  2014	  
	  30	  NOVEMBRE	  2014	  

	  

Mini-‐Poussins	  U-‐9: 

Après	  5	  victoires	  claires	  et	  nettes	  en	  poules,	  contre	  le	  CERCLE	  DE	  JUDO	  ESCH-‐ALZETTE	  2	  (4-‐
0),	  le	  JJJC	  DIFFERDANGE	  (3-‐2),	  le	  JJJC	  ETTELBRUCK	  1	  (4-‐1),	  le	  JJJC	  Luxembourg	  (5-‐0),	  nos	  plus	  
jeunes	  se	  qualifient	  en	  premier	  pour	  la	  ½	  finale	  contre	  le	  JC	  COMMUNAUTE	  EUROPEENNE.	  
Victoire	  3-‐1	  et	  place	  à	  la	  finale	  contre	  le	  JC	  BEAUFORT;	  une	  rencontre	  serrée	  qui	  se	  termine	  
sur	  le	  score	  de	  3-‐2	  pour	  nous.	  !!!	  CHAMPION	  DU	  LUXEMBOURG	  U9	  !!!	  

Composition	  de	  l’équipe	  :	  
CAHEN-‐SINNER	  Clarisse,	  SUBLON-‐LOPES	  Samuel,	  LINDENLAUB	  Noah,	  FEITZ	  Tom,	  JIMENEZ	  
Diego,	  BELKACEM	  Niklas,	  SITZ	  Amélie	  

Résultat	  final	  :	  	  
1.	  JJJC	  Bonnevoie	  
2.	  JC	  Beaufort	  
3.	  JC	  Differdange	  
3.	  JC	  Communauté	  européenne	  

Poussins	  U-‐11: 

Après	  deux	  victoires,	  contre	  le	  JC	  LUXEMBOURG	  (3-‐2)	  et	  le	  JC	  BEAUFORT	  2	  (3-‐2),	  ainsi	  qu’un	  
match	  nul	  contre	  le	  CERCLE	  DE	  JUDO	  ESCH-‐ALZETTE	  1	  (2-‐2),	  notre	  équipe	  se	  classe	  2ième	  de	  
sa	  poule	  et	  rencontre	  le	  JC	  BEAUFORT	  1	  en	  demi-‐finale.	  	  
Après	  une	  lourde	  défaite	  (0-‐5),	  nos	  jeunes	  vont	  malgré	  tout	  encore	  chercher	  une	  très	  belle	  
médaille	  de	  bronze	  en	  battant	  le	  JJJC	  DUDELANGE	  en	  finale	  3-‐2.	  	  Bon	  moral	  !	  
	  
Composition	  de	  l’équipe	  :	  
GONCALVES	  Emma,	  MUSTAFIC	  Zejd,	  NOGAKI	  Nicolas,	  SMOLENSKIY	  Semen,	  BELKACEM	  Nina,	  
ALMEIDA	  BORGES	  Maéva	  

Résultat	  final	  :	  	  
1.	  JC	  Beaufort	  1	  
2.	  Cercle	  de	  Judo	  Esch-‐Alzette	  1	  
3.	  JJJC	  Bonnevoie	  
3.	  JJJC	  Dudelange	  
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Cadets	  U-‐18: 

Après	  deux	  défaites	  contre	  le	  CERCLE	  DE	  JUDO	  ESCH-‐ALZETTE	  (1-‐2)	  et	  le	  JJJC	  DUDELANGE	  
(1-‐2),	  notre	  équipe	  se	  classe	  3ième.	  
	  
Composition	  de	  l’équipe	  :	  	  
-‐66kg	  :	  KRAUS	  Eric	  
-‐78kg	  /	  -‐90kg	  :	  LIMONIER	  Joris	  

Résultat	  final	  :	  	  
1.	  Cercle	  de	  Judo	  Esch-‐Alzette	  
2.	  JJJC	  Dudelange	  
3.	  JJJC	  Bonnevoie	  

 

Coachs	  &	  Responsables	  lors	  de	  la	  compétition:	  AACH	  Eric,	  GONCALVES	  
Sérgio,	  MULLER	  Cibelle,	  THILL	  Dan	  
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