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Notre club compte 3 sélectionnés en équipe de France pour le Tournoi 

de Paris qui se déroulera à Bercy les 5 et 6 février 2011. 
Rizlen Zouak (- 63 kg) 

Baptiste Leroy (-60 kg) et Yohann Etienne (-73 kg) 
 

Un quatrième compétiteur du club rejoint  les 3 sélectionnés en équipe 
de France, pour le Tournoi de Paris, il s’agit de Baye Diawara 
sélectionné avec l’équipe du Sénégal. 

Comme de coutume, les tournois du week-end ont permis à l'encadrement français d'affiner une dernière fois la 
sélection pour le tournoi de Paris. Voici les noms qui s'ajoutent à la liste après Sofia, Tbilissi et Vise: 
 

Féminines 
-52kg : Elodie Grou (JC Pontault Combault) 
-63kg : Rizlen Zouak (A.M Asnières) 
-70kg : Karine Berger (JC Maisons Alfort) 
 

Masculins 
-73 kg : Johann Etienne (A.M Asnières) 
 

On attendait Karine Berger (-70 kg), après sa performance à Sofia, elle est bien là. Elle sera accompagnée d'Elodie 
Grou (-52 kg) et Rizlein Zouak (-63 kg), présentes à Sofia, mais sans avoir pu briller, préférées à leurs challengers, 
comme Delphine Delsalle (-52 kg), qui gagne pourtant un combat à Sofia, mais fait moins bonne impression que 
Grou, solide contre la Kosovar Kelmendji. 

Quant à Johann Etienne, c'est sur son championnat de France percutant - le podium et la manière - notamment un 
combat acharné contre Ugo Legrand qu'il faillit battre, qu'il doit cette occasion de retrouver le niveau international 
(alors que Mohammed Riad ne parvenait pas à le faire oublier à Tbilissi), il marque les esprits ce weekend en 
remportant l’Open de Vise. En 2006, Johann Etienne avait gagné l'or aux championnats d'Europe -23 ans alors que 
personne ne l'attendait. Cinq ans plus tard, l'occasion de rattraper le temps perdu ? 
 

Compétitions Internationale 

SENIOR 
 

29/30 JANVIER 2011 OPEN SENIORS MASCULINS VISE (Belgique) 

                             
Victoire de Yohann Etienne en – de 73 kg       3ème place de Clément Czukiewycz en – de 66kg 
 
Participation de Romain Rispal en – de 73 kg et Morgan Habasque en – de 90 kg 
 



30 JANVIER 2011 OPEN SENIORS FEMININES ARLON (Belgique) 

 
3ème place de Tiphaine Chauve en – de 48 kg 

 
7ème place Maud Antz en – de 63 kg 
Participation d’Augustine Ejiofor en – de 70 kg et Julie Lopez en – de 78 kg. 
 

29/30 Janvier 2011 WORLD CUP SENIORS FEMININES SOFIA 
( Bulgarie) 
 
Participation de Rizlen Zouak en – de 63kg  
 



Compétitions Nationales 
 
30 janvier 2011 : Championnat des Hauts de Seine par équipe senior 
masculin 2011 
 
En l’absence de plusieurs titulaires : blessés ou  retenus par le tournoi de Vise, ou la préparation du 
Tournoi de Paris, ce championnat des Hauts de Seine, nous a permis d’effectuer  une revue d’effectif des 
compétiteurs seniors et juniors, susceptibles d’être intégrés dans l’équipe qui disputera le Championnat de 
France 2ème division le 26 février prochain.  
 
Asnières 1 :  3ème 
-66 kg Cédric Laligant, Antoine  Lefebvre (j) -73 kg Pape-Doudou N’Diaye (j), Mathieu Etchegaray 
-81 kg Sami Pépin -90 kg Same Issa, Abdou Mezouari +90 kg Mathias Etienne. 
 
Asnières 2 :  5ème 
-66 kg Steven Sibilio -73 kg Victorien Barbot -81 kg Nicolas Borval , Guillaume Erchegaray  
-90 kg et + 90 kg Tarek Bachache , Amir Motthagi (j). 
 

16/01 Tournoi National par équipe senior du Conseil Général de la 
Seine Saint Denis  (label B) 
 

 
 

 
 

Equipe Féminine 1 
 2ème du tournoi du Conseil Général de Seine Saint Denis 2011 

 

Deux équipes féminines et deux équipe masculines étaient engagées au tournoi du conseil général de  la 
Seine saint Denis à Montreuil, l’équipe 1 féminine termine à la 2ème place et l’équipe 2 ne se classe pas  
Les équipes masculine ne sortent pas de leurs poules. 



JUNIOR 
MASCULINS 

 

16 janvier 2011 : Championnat des Hauts de Seine 2011 
Sur les 7  juniors, participant au championnat des Hauts de Seine, 6 montent sur le podium : 5 titres de 
champion des Hauts de Seine et une deuxième place, ils se qualifient pour les demi-finales du 
championnat de France, ou ils rejoignent Pape-Doudou N’Diaye et Jeremie Heron qualifiés hors quota. 
 

       
Antoine Lefevre (- 60Kg)                                             Alexandre Joly (- 73Kg) 

Champion des Hauts de Seine 2011                   Champion des Hauts de Seine 2011 
 

                           
          Amir-Mickael Mottaghi (-90 Kg)                                     Axel Dufour (- 100Kg) 

Champion des Hauts de Seine 2011                    Champion des Hauts de Seine 2011 
 

 
Nabil Douairi (+ 100 Kg) 

Champion des Hauts de Seine 2011 
 

Pierre Mehu (- 55Kg) 
2ème du championnat des Hauts de Seine 2011 

 
Daniel Pirog (- 60Kg) 

5ème du Championnat des Hauts de Seine 2011 
 

 



Championnat de France par équipe Junior 
Les juniors s’inclinent au 2eme tour face à Orléans 4-1, ils ne sont pas repêchés. Dommage, malgré une 
équipe diminuée par de nombreuses blessures, on aurait pu imaginer un meilleur scénario. Rendez vous 
l’année prochaine. 

 

 
CADET 
MASCULINS 

 

30 janvier 2011 : Championnat des Hauts de Seine 2011 
 

Abdellah Maazouze (+ 90 Kg) 
Champion des Hauts de Seine 2011 

 

Fabien Matime (- 55Kg) 
3ème du championnat des Hauts de Seine 2011 

 
 


