Indre - Judo - tournoi international de l'aj châteauroux
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Même s'ils ne viennent qu'à quatre judokas, les Russes de Tyumen seront à nouveau les grands
favoris. - (Archives cor. NR, Serge Vialle)

Les Russes de Tyumen feront toujours office de favoris au tournoi de Châteauroux où
Polonais et Algériens feront leur grand retour.
Philippe Fendrikoff, le président de l'AJ Châteauroux, peut souffler un grand coup : « C'est de
plus en plus difficile, on ne savait pas trop où on allait il y a une semaine encore. Au final, on
a de belles satisfactions pour cette 29e édition. » Le tournoi de l'AJC s'annonce effectivement
comme un grand cru.
D'abord parce que les Russes de Tyumen, qui avaient éclaboussé le tournoi 2015 de leur
talent, seront là et bien là. « Ils viennent avec l'arbitre international Vladimir Vostrikov, qui
sera aux JO de Rio, et quatre combattants a priori redoutables : la fille a participé au
championnat d'Europe par équipes, et parmi les trois garçons, un faisait partie de l'équipe
russe au championnat du monde. »

Ces favoris russes trouveront néanmoins à qui parler. Les Polonais d'Olsztyn, absents lors des
deux dernières années, effectueront en effet leur grand retour. De même, les Algériens de
Mostaganem, qu'on n'avait pas revu à Châteauroux depuis trois ans, doivent arriver vendredi
avec une délégation de dix personnes.
Une quatrième équipe étrangère est également annoncée. L'ancien pensionnaire de l'AJC, le
Burkinabé Abdoul Déné, a en effet réussi à mettre sur pied une formation composée
d'Africains résidant en France et en Belgique, de nationalités burkinabées ou sénégalaises. Si

tout ce beau monde est au rendez-vous, il s'agira tout bonnement du record.
Pour leur faire face sur les tatamis, les équipes françaises auront aussi fière allure.
L'international castelroussin de l'ACBB, Maxime Merlin, a réussi à rassembler deux équipes
formées par des copains à lui, « d'un niveau podium national juniors ». Suresnes doit venir
avec deux équipes également, tout comme Brive-la-Gaillarde. Saint-Germain-en-Laye se
contentera de cinq judokas.
Pour la région, Saint-Jean-de-Braye (Smoc) et Vierzon se déplaceront en voisins, et l'AJC
sera sur les tatamis avec une équipe composée de : Charles Merlin (-66 kg), Sullivan Renaud
(-73 kg), Alexis Bonnet (+81 kg), complétés par une fille (-63 kg) à déterminer, et un judoka
de -81 kg, sans doute issu de l'équipe d'Abdoul Déné. Du beau monde en perspective au Parc
Hidien, où quatorze équipes pourraient faire de ce 29e tournoi une édition mémorable.
Samedi, de 11 h à 17 h, au Parc Hidien à Châteauroux. Les matchs entre équipes se
composent de cinq combats (- 63 kg pour les féminines, - 63 kg, - 71 kg, - 81 kg et + 81 kg
en masculin).

