
Le club de judo ne peut plus prendre d'autres inscriptions  
Tourville-sur-Odon - Modifié le 23/01/2016 à 04:00 | Publié le 21/01/2016 à 01:12  

Les jeunes cadets lundi soir lors de l'entraînement.  

Dimanche, s'est déroulé le championnat du Calvados cadets à Troarn. Deux jeunes de la section 

judo de l'Association sports et loisirs de l'Odon (ASLO), Lucas Labbé et Martin Chatel, y ont 

participé. 

« Pour leurs premières compétitions en cadets, ils ont assuré, se réjouit Grégory Bisson, 

leur entraîneur. Lucas a terminé quatrième en moins de 50 kg et Martin a deuxième en 

moins de 46 kg. Une belle prestation pour tous les deux. » Le club attend désormais le 

classement régional pour savoir s'ils seront qualifiés pour la demi-finale du championnat de 

France, qui se déroulera le 20 février à Forges-les-Eaux. 

Durant cette journée, s'est tenue aussi l'interclubs de Troarn pour les benjamins. « Charlotte 

Blot a terminé première. Elle a fait preuve de beaucoup de maîtrise pendant ses combats 

», précise l'entraîneur. 

Le club de judo compte, en ce début d'année, plus de 150 licenciés : « Nous nous stabilisons 

au niveau des effectifs. Nous ne pouvons pas accueillir plus de monde dans les cours car 

la place va manquer. » Le section judo espère, à long terme, obtenir un dojo : « Nous avons 

de plus en plus de demandes. Alors pourquoi pas surtout pour un cours adultes. » 

 



« Objectif : la ceinture noire pour mes 15 ans »  
Tourville-sur-Odon - Modifié le 23/01/2016 à 04:00 | Publié le 21/01/2016 à 03:52  

 

Lucas Labbé, 14 ans, ceinture marron, licencié au club depuis dix ans. |  

Mon combat était un peu compliqué. Être cadet est très différent de la catégorie minime. 

Nous travaillons la technique mais également le physique. Dimanche, j'ai eu beaucoup 

d'adversaires assez forts face à moi. 

Je suis parti serein en voulant donner le meilleur de moi-même et je ne suis pas déçu de mon 

résultat. Pour moi l'objectif : c'est la ceinture noire dans un an et demi. » 

« En sport étude, j'apprends des techniques »  
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Charlotte Blot, 11 ans, ceinture orange verte, au club depuis l'âge de 4 ans.  

Ma compétition s'est bien passée. À la suite d'une entorse de la cheville, je n'avais pas combattu 

depuis plusieurs mois. 



En arrivant à Troarn, j'étais un peu stressée au départ mais, au fur et à mesure des combats, j'ai 

repris confiance. 

Aujourd'hui, j'ai intégré le sport étude et je fais ce qui me plaît tout en apprenant beaucoup de 

techniques. » 

Martin Chatel vise la ceinture noire à la fin de l'année  
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Martin Chatel est qualifié pour les demi-finales du championnat de France.   

Martin Chatel a terminé deuxième au championnat départemental. Il est ainsi qualifié pour 

disputer les demi-finales du championnat de France cadets qui se tiendront le 20 février. 

L'adolescent de 15 ans ne manque jamais un entraînement. Son objectif : obtenir la ceinture 

noire d'ici la fin de l'année. Ce passionné de judo s'est familiarisé avec le tatami dès l'âge de 4 

ans. « Très encouragé par ma famille, j'ai débuté avec mon entraîneur, Grégory Bisson, au 

sein de la section judo de l'Association sports et loisirs de l'Odon. » 

Avec vingt points déjà assurés, il faut maintenant que ce jeune judoka obtienne de nouveaux 

points en compétition, qui se gagnent en département, en région et en championnat de France. 

« Pour faire ces compétitions, il faut avoir les katas, que je passe en mars. Il s'agit du judo 

de démonstration avec trois séries, pour premier dan ceinture noire. » 

En attendant ces nouvelles étapes, les entraînements seront plus intensifs : « Je vais peaufiner 

ma préparation durant les vacances. » 


