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QUETIGNY. La section judo de l’ASQ a décerné onze ceintures noires.

Une belle saison sportive
La saison qui vient de
s’achever a été tout aussi ri
che que les précédentes à
la section judo qui, malgré
ses effectifs en baisse sen
sible, a montré beaucoup
de dynamisme.

L

ors de l’assemblée générale de fin de saison,
le président Jean-François Raquin a mis l’accent sur
deux événements : la réforme
des nouveaux rythmes scolaires, qui a modifié le déroulement de l’école de judo, et les
trente ans du judo qui ont fait
l’objet, le 5 avril dernier, d’une
manifestation avec la complicité de la troupe Il y a, transformant le gymnase MendèsFrance en cirque.
Le grand rassemblement de
masse avec la trentième coupe Ne-Waza en janvier a été
un grand succès avec environ
cinq cents jeunes judokas des
clubs de Côte-d’Or au centre
sportif des Cèdres avec la présence d’Hélène Receveaux,
championne d’Europe et du
monde, de l’AS Quetigny et
d’Anthony Rodriguez, vicechampion du monde faisant
partie de l’encadrement de
l’ADJ 21.

Deuxième sport le plus
important dans la ville
La section judo mise sur le
jumelage avec un club étranger dans un avenir assez proche.
Comme dans de nombreux
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1 et 2 Les jeunes
médaillés.

3 Le Trophée
de la Ville a été remis
à Gérard Olivet.

4 La coupe de l’AS
Quetigny revient
à Théo Josserand.
Photos Bernard Crcley
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clubs, la baisse des effectifs se
fait sentir. À Quetigny, la section judo est passée cette saison de trois cent vingt licenciés à deux cent cinquante.
Elle reste néanmoins le
deuxième sport le plus prisé
sur la ville. La saison prochaine sera celle de la reconquête.
La baisse la plus significative
a été pour la catégorie des
benjamins qui a perdu la moitié de ses judokas. Jean-Fran-
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çois Raquin a également réaffirmé qu’un remaniement
important du bureau allait
avoir lieu.

Un encadrement qualifié
Le judo à Quetigny, qu’il soit
loisir ou compétition, reste
l’élite du département, s’y
ajoute aussi le taïso. L’encadrement est de qualité. Patrick Trépost, 6e dan, est le directeur technique du club.

Cédrick Gaudet, 5e dan, qui
prépare son 6e dan, et Gwanaëlle Leblan le secondent
dans les entraînements aux
côtés d’élèves enseignants.
Patrick Trépost a présenté
une sélection de karatékas
qui se sont distingués au cours
de la saison. Ont été décernées cette saison onze ceintures noires 1 re dan, deux de
2e dan et une de 3e dan. Bruno
Amoros a obtenu sa ceinture
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noire technique. Théo Josserand s’est vu décerner le prix
de l’ASQ au titre de la formation. Gérard Olivet, vicechampion d’Europe vétéran –
73 kg a reçu la coupe de la Ville. Il s’apprête à participer aux
championnats du monde à
Malaga fin septembre.
INFO Les cours reprendront
le 1er septembre pour le judo
et le 13 pour le taïso.

QUETIGNY

Retrouvez dans nos
colonnes, au fil de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

QUETIGNY
Thaïs
Une petite fille prénommée Thaïs a vu le jour au
C H U le 13 juillet. Elle
mesure 50 cm pour
3,640 kg et fait le bonheur
de sa maman Aurélie
Fracchia et de s a sœur
Maéva.
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Cérémonie républicaine.

En présence des anciens combattants, de la députée
Kheira Bouziane, de la fanfare, de la gendarmerie, des élus et des habitants, le maire,
Michel Bachelard a réaffirmé les valeurs de la Fête nationale, basées sur la liberté,
l’égalité, la fraternité en y ajoutant la laïcité. Photo B. C.

