CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS JUJITSU :
3 TITRES ET 2 PODIUMS POUR LES PONOTS
Samedi 9 et dimanche 10 février 2019, l’Arténium de Ceyrat accueillait les championnats de France
Jujitsu juniors ainsi que la ½ finale sélective pour les France seniors prévus en mars prochain au Puy
en Velay.
Pour cet événement majeur organisé par la ligue Auvergne Rhône Alpes, le club « Arts Martiaux Le
Puy communauté » était représenté par une équipe forte de douze compétiteurs.
Lors des championnats de France, les résultats étaient largement à la hauteur des espérances de
l’entraineur du club ponot Nathalie Mialon avec au final des performances remarquables et 5 podiums
dans les trois disciplines proposées en compétition jujitsu (Expression technique duo, Combat, Ne
waza jujitsu brésilien).
La meilleure satisfaction du weekend étant le double titre de champion de France junior remporté
magistralement par Rémi Boulamoy en combat le samedi puis en compétition Ne waza (jujitsu
brésilien) le dimanche.
CHAMPION DE FRANCE COMBAT
Samedi, en compétition combat, le club allait créer la surprise en engageant Rémi Boulamoy et Pierre
Guinant, athlètes surtout reconnus au plus haut niveau en expression technique (doubles champions de
France seniors, champions d’Europe et vices champions du Monde cadets 2017, Vices champions
d’Europe juniors 2018).
Finalement, le pari fut gagnant pour les deux jeunes champions qui ont également démontré de belles
qualités en combat.
En effet, dans la catégorie des moins de 56 kg Pierre Guinant remportait deux victoires avant de
s’incliner en demi finale contre le futur vainqueur M. Behem et ensuite de peu pour la médaille de
bronze se classant à une honorable 5 è place.
Son camarade, Rémi Boulamoy malgré un changement de catégorie de poids réalisait un parcours sans
fautes en s’octroyant 4 victoires pour la médaille d’or et le titre de champion de France dans la
catégorie des moins de 85 kg.
Si en moins de 69 kg, Aymeric Noisette malgré toute sa combattivité s’inclinait en repêchages pour se
classer 9è, on peut souligner la belle prestation lors de ces championnats de France de Laura Majot qui
pour sa première année au Puy prend plaisir à évoluer en judo, en arbitrage mais aussi en jujitsu.
Encore débutante en jujitsu il y a seulement 5 mois, Laura progresse à grand pas avec pour preuve
deux victoires dans la catégorie relevée des moins de 62 kg et une bonne 5 è place lors de ce national
juniors.
T. REY ET R.CALLE CHAMPIONS DE FRANCE EN TECHNIQUE
En compétition Expression technique, les ponots faisaient encore honneur à leur club en ramenant trois
podiums lors de ces championnats de France.
Dans la catégorie des duos masculins, les plus expérimentés Tyliam Rey et Rémi Callé (champions de
France cadets 2018, 9èmes aux derniers championnats d’Europe) s’imposaient au fil des tours sans
réelles difficultés pour le titre de champions de France Juniors.
Quand aux plus jeunes Adrien Lasherme et Quentin Aulanier, seulement cadets 1ere année et déjà titrés
Vices champions de France cadets début janvier, ils se classaient à nouveau deuxièmes en juniors.
Sélectionnés par les entraineurs nationaux pour un premier stage avec le groupe France à L’INSEP à
Paris le weekend prochain, Adrien et Quentin auront certainement à cœur de poursuivre leurs efforts
pour progresser au national.
En duos féminins, Chloé Arnaud et Léna Charreyre montaient également sur le podium en remportant
comme lors des France cadettes une nouvelle et belle médaille de bronze.
En marge de ces championnats de France Juniors, se déroulait également la demie finale sélective pour
les championnats de France Jujitsu Seniors prévus au Puy en Velay les 23 et 24 mars prochain.
En duos masculins, Matéo Aulanier et Aurélien Berger confortaient leurs sélections en remportant la
médaille d’argent.

R.BOULAMOY DOUBLE CHAMPION DE FRANCE
Dimanche, après sa brillante performance de la veille avec le titre en combat, Rémi Boulamoy
effectuait un retour à Ceyrat pour participer aux championnats de France Ne Waza dit jujitsu Brésilien.
Malgré son manque d’expérience dans cette discipline, le ponot gérait parfaitement tous ses combats,
pour s’octroyer avec brio un deuxième titre de champion de France en Ne Waza.

