
TICKET GAGNANT 

Le samedi 18 janvier, se déroulait à la Maison du judo de Toulouse, les ¼ de finale cadets secteur 

ouest regroupant les départements de l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. 

Hugo Laffargue en -66kg, sort 2nd de poule. Il parvient ensuite à gagner son quart et sa demi pour se 

hisser jusqu’en finale. Dans cette dernière étape, malgré une bonne entame de combat, son 

adversaire le piège sur un mouvement d’épaule et poursuit son action au sol sur un relâchement 

d’Hugo. Une seconde place donc,  qu’il aura fallu aller chercher mais une qualification pour le 

championnat de France espoirs en mai prochain ainsi qu’un ticket pour les demi-finale du 

championnat de France 1ère division, qui constituera une excellente préparation pour aller plus loin. 

Poiret Lou-Ann, en -52kg, a goûté au niveau régional. 1 victoire, 2 défaites mais des prises de repères 

et une envie de s’entrainer plus fort pour espérer mieux la saison prochaine. 

 

Hugo sur la 2ème marche du podium 

Hugo aura fait des émules, puisque le lendemain à Foix, Lucas Bujaldon en -73kg a suivi ses traces. 1er 

de poule avec  2 beaux ippons, il s’incline en demi, puis va chercher sa qualification au courage et à 

l’envie sur la place de bronze. Marquant un moyen avantage en début de combat, il résistera aux 

assauts de son adversaire sans rien lâcher jusqu’au matte final. Une jolie place de 3, avec la manière, 

signe de qualification pour la Coupe Occitanie en Mars prochain. 

 

Lucas sur la 3ème marche du podium 



Pour Inès Guémèche, -48kg  et Lina Zerguine-Al-Saadi-57kg,  ce n’est passé à Foix mais elles ont remis 

le couvert les 2 Février à Argelès-Sur-Mer et on rejoint Lucas dans l’aventure. Inès n’aura pas laissé 

d’espace  à ses adversaire et remportera  la compétition. Lina 2ème, quant à elle retrouve enfin 

confiance en son judo. 

 

Inès sur la plus haute marche du podium                      Lina sur la 2ème place du podium 

 

Marion Dupont, professeur au club, est très fière de ses excellents résultats et surtout, des efforts et 

de la qualité fournis aux entrainements, par ces jeunes judokas. 

Les entrainements continuent car la saison est loin d’être fini pour ces derniers et les espoirs sont là 

pour aller décrocher des titres. Félicitations à tous. 

Le club vous accueille toute l’année dès  5 ans pour essayer nos diverses activités : judo, taïso 

(renforcement musculaire et remise en forme) et yoga enseignés par des éducateurs diplômés. 2 

cours d’essai gratuits. 

Jacques Dupont 


