La JAB à Montpellier
Les championnats d'Europe
de judo à Montpellier, si
près de chez nous, c'était
une
occasion
rêvée.
Samedi 26 avril dernier, un
groupe
de
JA Bordères judo a pris la
route. Journée longue et
chargée en émotions.
Après la découverte de ce
fantastique lieu qu'est le
Park Arena, nous étions,
pour la journée, plongés
dans le monde du judo.
Le matin, nous avons vu les éliminatoires des catégories féminines de moins de 78 kg
et plus de 78 kg ; les masculins de moins 90 et 100 kg, et plus de 100 kg. Le dimanche
étant réservé aux épreuves par équipes de nations.
Les combats s'enchaînaient sur quatre tatamis, les victoires des Français étaient
saluées par un public très enthousiaste.
Cela fait chaud au cœur de voir et d'entendre tous ces champions français chanter «La
Marseillaise», avec un public gagné par l'émotion !
Puis, ce fut aussi l'occasion de rencontrer d'autres judokas d'Aureilhan, de BarbazanDebat, de Lourdes, le président du comité départemental, qui avaient aussi fait le
déplacement.
C'était encore l'opportunité de rencontrer Cathy Fleury. Nous essaierons de nous revoir
à Bordères, en septembre prochain…
Pour Nathan et Noémie, nos jeunes judokas borderais présents à Montpellier : «Les
championnats d'Europe de judo 2014 étaient superbes. Des combats de qualité, des
judokas au top de leur forme. Voir les combats à la télévision, c'est bien, mais les voir
sous nos yeux, c'est juste magique ! On a pu voir de grands judokas comme Teddy
Riner ou encore Automne Pavia. C'était un moment extraordinaire qu'on a pu vivre avec
notre fantastique club JAB judo et on ne l'oubliera pas de sitôt !».
Quant à Pauline : «Niveau judo, nous avons assisté à de jolis combats, surtout de la
part de nos Français puisqu'ils ont été tous bien classés, tous sur le podium. Une
superbe ambiance, en plus, quand ils combattaient. Quelques erreurs d'arbitrage tout
de même mais bon… Très bonne journée, on a bien rigolé, on s'est bien amusés».
Nicolas : «J'ai passé une très bonne journée. Nous avons eu la chance d'assister aux
combats de Teddy Riner, le champion d'Europe, dans une superambiance. Je garderai
de cette journée un souvenir inoubliable».
http ://jabjudo.clubeo.com/galeries-photo.html
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