
JUDO :
Samedi 26 janvier, Alexandre Adeclas termine à la 7ème place des
championnats de France Cadet UNSS (Collège les Hauts-Toupets).
Il récidive à la même place aux IDF le 15 mars et obtient par la même
occasion sa qualification à la Coupe de France Cadet FFJDA, le
samedi 12 avril 2008. Pas de chance il tombe sur le champion de France
et le 3ème.

JUJITSU :
Depuis le mois de janvier la section Jujitsu est entraînée par Percy
Kunsa, notre Vauréalien, licencié à l’U.S.Orléans. Membre de l’équipe de
France de Jujitsu 2007/2008, il obtient d’excellents résultats : le
9/12/07 3ème à l’Open de Marseille, le 26/01/08 5ème à l’Open d’Orléans, le
1/03/08 2ème à l’Open de Nantes et le 16 mars 1er à l’Open en Italie, le
classant dans les deux meilleurs français de sa catégorie. 2ème au
Tournoi de Paris le 30 mars où il perd contre le champion du monde.
Ce résultat lui permet d’être qualifié aux championnats d’Europe les 10
et 11 Mai à Hambourg.

15 et 16 mars 2008 :
De beaux résultats pour

 le club de JUDO-JUJITSU VAURÉALIEN…

13 avril 2008 :
Notre athlète International 1ère
 A l’Open de Cergy-Pontoise…

JUDO :
Rachida Ouerdane, revenue d'un stage au Japon avec sa délégation
algérienne, a participé à l’Open de Cergy-Pontoise, qu’elle gagne face
à Salamata Salou (International) et Audrey Hayot (athlète en 1ère

division). C’était son dernier tournoi avant sa préparation du 12 au 18
mai 2008, championnat d'Afrique à Agadir, où Rachida jouera sa
qualification aux Jeux Olympiques de Beijing (9 au 15 août 2008,
gymnase de l'Université des Sciences et Technologies de Beijing) .
Elle est en compagnie de Lilia Guessoum, 1ère au tournoi international
de Rouen le 22 mars en – 44 Kg. Ce résultat lui permet d’entrer dans
le groupe B Elite du val d’Oise.


