
Résultats Section Judo 
 Février 2011 

 
 

Compétitions Internationale 

SENIOR 
5 et 6 FEVRIER 2011 TOURNOI DE PARIS ILE DE FRANCE  

GRAND CHELEM 

Notre club comptait 3 sélectionnés en équipe de France pour le Tournoi de Paris Ile de 
France: 

Rizlen Zouak (- 63 kg) défaite contre la russe Koval (n° 13 mondial) 
Baptiste Leroy (-60 kg) : victoire au 1er tour sur l’ouzbek Esimbitov puis défaite d’un yuko 
sur l’arménien Davtyan  (N° 7 mondial et futur finaliste) 
Yohann Etienne (-73 kg) défaite contre le portugais Alves 

 
Un quatrième compétiteur du club à participé au Tournoi de Paris, il s’agit de Baye 
Diawara sélectionné avec l’équipe du Sénégal qui perds contre le russe Pshmakov. 
 

 

12 FEVRIER 2011 WORLD CUP SENIOR FEMININ à OBERWARTH 
( Autriche) 

 
Nos internationales féminines avaient rendez vous en Autriche pour leur première Word Cup de la saison. 
Résultats : 
-48 kg Tiphaine Chauve bat au premier tour la portugaise Freitas (38e mondial), perd au golden score 
contre la mongole Munkhbat futur finaliste (14e mondiale). 
-63 kg Maude Antz bat au premier tour l’autrichienne Krssakovza, s’incline d’une pénalité contre la 
brésilienne Minakawa (32e mondiale). 
-63 kg Rizlen Zouak perd contre la japonaise Tanaka (7e mondiale) et vice championne du monde. 

                             
26 FEVRIER 2011 WORLD CUP SENIOR FEMININ à PRAGUE 

(République Tchèque) 
Nos internationales féminines avaient rendez vous en Autriche pour leur seconde Word Cup de la saison. 
Résultats : 
-48 kg Tiphaine Chauve perds au premier tour  contre la chinoise  WU (N° 9 mondiale et future finaliste). 
-63 kg Maude Antz perds au premier tour contre la croate Beljic. 

 



 

26 FEVRIER 2011 WORLD CUP SENIOR MASCULIN à VARSOVIE 
(Pologne) 

Nos internationaux masculins avaient rendez vous en Pologne pour leur premier Word Cup de la saison. 
Résultats : 
-60 kg Baptiste Leroy bat au premier tour l’ukrainien Korotun (N° 26 mondial) puis perds contre sa bête 
noire de la saison l’arménien Davtyan (N° 7 mondial et finaliste comme à Paris), celui la même qui l’avais 
éliminé au deuxième tour du tournoi de Paris.    
 
 
 

 
 

-66 kg Clément Czukiewycz réalise un beau parcours pour sa première participation à un tournoi Coupe 
du Monde :victoires au premier tour sur le polonais Beta, puis au deuxième tour sur le canadien Popiel 
(N° 25 mondial) , et au troisième tour sur l’autrichien Reiter, défaite en ¼ de finale sur yuko face au 
mongol Sanjaasuren (N° 8 mondial) et en finale de repêchage sur David Larose (N° 1 français et 16ème 
mondial). Clément entre directement à la 174ème place du classement mondial des – de 66 kg.  
-63 kg Johann Etienne battu au premier tour par l’espagnol Uematsu (vice champion du monde 2010 et n° 
27 mondial)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compétitions Nationales 
 

SENIOR 
 

12 février 2011 Tournoi National individuel Senior de Laval (label A) 
Résultats : 

-100 kg  Mathias  Etienne 1er 

-90 kg    Morgan Habasque 2ème 

-100 kg  Same Issa 3ème 

-78 kg    Julie Lopez 3ème 

-52 kg    Lamia Fakhour 7ème 
 

26 février 2011 : Championnat de France par équipe senior masculin 2011 
 
Notre équipe composée de Cédric Laligant/Nicolas Bodou (– de 66 kg), Romain Rispal/Mathieu 
Etchegarray (- de 73 kg), Samy Pepin (- de 81 kg), MorganHabasque (- de 90 kg) et Mathias Etienne (+ de 
90 kg), très fortement diminuée par les absences pour blessure de David Czukiewycz (Champion de 
France 2010 en – de 66 kg), Aurélien Leroy (7ème du championnat de France 2010 en – de 81 kg), Jérome 
Wustner (5ème du Championnat  de France 2010 en + de 100kg) et la sélection en équipe de France de 
Baptiste Leroy (vice champion de France 2010 en – de 60kg), Clément Czukiewycz (5ème du championnat 
de France 2010 en – de 66kg) et Johann Etienne (3ème du championnat de France 2010 en – de 73kg), a 
perdu au 1er tour contre Nantes (futur médaille de Bronze).        
 
 
 

JUNIOR 
 

FEMININES 
 

13 février 2011 : Championnat Ile De France Ouest 2011 
Nos 4 engagées se qualifient pour les demi-finales du championnat de France junior. 

+78 kg  Anissa Maazouze 3ème 

-63 kg   Sihame Moussa  3ème (qualifiée en – de 57kg) 

-63 kg   Pauline Lopez 5ème 

-63 kg   Audrey Tchetche 5ème 

 

19 février 2011 : Tournoi d’Epinay sous Senart   

-57 kg  Sihame Moussa 5ème 

+78 kg Anissa Maazouze 5ème 
 
 

MASCULINS 
19 février 2011 : Tournoi d’Epinay sous Senart   

-100 kg  Axel Dufour 7ème 

 
 


