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Sports Loiret
JUJITSU / CHAMPIONNATS DU MONDE ■ Cinq Orléanais et trois Amillois vont en découdre à Paris à partir de ce matin

Ils veulent mettre le monde à leurs pieds

Pas moins de huit Loirétains
seront en lice, dans les prochaines heures, aux mondiaux de jujitsu organisés à
Paris.

Ça visera Fort et… Laure
du côté des J3 Sports Amilly
Laure Beauchet, en moins
de 55 kg, Cynthia Fort et
s o n f r è r e J é r é m y, e n
« duo mixte », tous licenciés aux J3 Sports Amilly,
ont rendez-vous avec
l’histoire, ce week-end, à
Paris.

Raphaël Coquel

raphael.coquel@centrefrance.com

L’

US Orléans Judo Ju
jitsu, ce n’est pas que
le judo. Comme son
nom l’indique, c’est aussi
une section jujitsu, talen
tueuse avec ça, puisque
cinq de ses membres font
partie de l’équipe de Fran
ce alignée aux champion
nats du monde qui débu
t e n t c e m a t i n à Pa r i s
(Stade Coubertin). La plu
part ont le potentiel pour
se mêler à la chasse à la
médaille.
C’est, bien sûr, le cas de
Percy Kunsa, le seul de la

LE PROGRAMME
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Aujourd’hui. Combats. -62 kg
(Séverine Nébié, US Orléans), 69 kg (Fabien Venon, US Orléans).
Samedi. Combats. -55 kg (Laure
Beauchet, J3 Amilly), - 62 kg (Julien Mathieu, US Orléans), -70 kg
(Myriam Rahali, US Orléans), 77 kg (Percy Kunsa, US Orléans),
Dimanche. Expression technique.
Duo mixte (Cynthia Fort et Jérémy Fort, J3 Amilly).

DÉLÉGATION. Julien Mathieu (-62 kg), Percy Kunsa (-77kg) et Myriam Rahali (-70kg) ont la chance
de disputer des mondiaux à domicile. PHOTOS : LA REP’
bande à avoir déjà enlevé
le titre suprême (2012).
« Pour moi c’est l’événe
ment de l’année, il faut
que je sois à la hauteur.
J’ai pr is l’argent aux
championnats d’Europe
plus tôt dans la saison,
mais je veux encore plus »,
confie le moins de 77 kg
orléanais. Le danger vien
dra de partout, à l’en croi
re. « On est huit à pouvoir
être champion du monde
dans la catégorie ».
Myriam Rahali, battue en
finale mondiale des 70 kg
en 2011, voit dans ces

Mondiaux à domicile une
occasion en or de décro
cher enfin le graal. « Je
suis ultradéterminée, à
Paris, chez moi, je n’ai pas
le droit de me louper. Vi
cechampionne du monde
c’est bien, championne du
monde c’est mieux ! »,
sourit cette styliste de pro
fession, qui a remporté les
trois derniers titres natio
naux de sa catégorie.
Une autre féminine de
l’USO, revenue dans le
Loiret en septembre après
un passage par Villemom

ble, aura une belle carte à
jouer ce weekend, en la
personne de Séverine Né
bié. Double championne
d’Europe, et double vice
championne du monde
des 62 kg, elle aussi am
bitionne de monter sur la
marche du dessus.
Ce sera plus compliqué,
en revanche, pour Fabien
Venon (69 kg), bien que
revenu bronzé des der
niers championnats d’Eu
rope, et Julien Mathieu
(62kg), appelé de derniè
re minute après le forfait
du titulaire des 62 kg. ■

« On est motivé et con
centré. On est, un peu,
sous pression. C’est nor
mal. On défendra nos
chances à fond… », pro
met le duo mixte, 100 %
Fort, composé de Jérémy
et de sa sœur Cynthia,
vicechampion du mon
de des moins de 18 ans,
en 2013, à Bucarest
(Roumanie). Dimanche,
sous le coup des 9 heu
res, le binôme étrennera
l a c a t é g o r i e s e n i o r s.
« Quand vous passez
d’une catégorie à une
autre, c’est toujours dif
ficile. On n’a aucune
idée sur nos adversaires.
On sait qu’il y aura du
l o u rd m o n d i a l . Ma i s
nous sommes prêts »,
annoncentils.
Même son de cloche
chez Laure Beauchet.
25 ans, en mars dernier,

DUO MIXTE. Cynthia Fort
sera en lice dimanche.
la tricolore des J3 Amilly,
finaliste de l’Open d’Al
lemagne, à Gelsenkir
chen, le 4 octobre der
n i e r, e n t re r a e n l i c e
samedi matin. « Elle est
par mi les meilleures
mondiales de sa catégo
rie (55 kg) », fait savoir
son entourage. Dans
q u e l é t a t d’ e s p r i t s e
trouvetelle ? « Bien. Je
suis contente de com
battre sous les couleurs
de l’équipe de France ».
Lyes Baloul

BADMINTON / INTERNATIONAL CHALLENGE 2015 ■ Au palais des sports

JUDO / GRAND PRIX DE JEJU (CORÉE)

Rendez-vous à Orléans le 26 mars

Automne Pavia démarre fort

Le badminton est un sport
en pleine croissance. L’Orléans International Challenge 2015, qui se déroulera
du 26 au 29 mars au palais
des sports, peut en témoigner.

PATRONNE. Automne Pavia a bien lancé sa saison en gagnant
d’entrée en Corée du Sud. PHOTO LA REP’

Trois mois, jour pour jour,
après avoir décroché le
b r o n ze a u x M o n d i a u x ,
Automne Pavia faisait son
retour à la compétition,
hier, au grand-prix de Jeju
en Corée du Sud. Déjà en
forme, l’Orléanaise y a conquis ses premiers lauriers
de la saison en se défaisant
en finale de sa compatriote
Hélène Receveaux.

Un wazaari et un yuko
lui ont permis d’avoir le
dernier mot en Asie.
Auparavant, la protégée de
Daniel Fernandes avait dû
se défaire de l’Anglaise
Connie Ramsay, de la Bul
gare Ivelina Ilieva  « ip
ponisées » toutes les deux
 et de la Slovène Vlora
Bedeti, qui lui a donné
bien du fil à retordre en

demifinale. Ce n’est, en
effet, que grâce à une pé
nalité de moins que son
adversaire que la sociétai
re de l’US Orléans a pu
rallier la finale de son pre
mier temps fort de la sai
son. Le deuxième ne va
guère tarder, puisque la
reine des moins de 57 kg
est attendue sur le Grand
Chelem de Tokyo (Japon),
début décembre.
Romain Buffet, son ca
marade de club, aligné le
weekend dernier au
grand pr ix de Qingdao
(Chine), a eu nettement
moins de réussite. Il a, en
effet, été sorti dès le 2 e
tour par le Russe Sulemin,
vainqueur du Grand Che
lem de Moscou en 2013. ■
R.C.

Franck Laurent, le direc
teur du tournoi, peut me
surer le chemin parcouru.
Cette route a débuté en
1994. Un petit tournoi, à
l’époque. C’est en 2008
que tout s’est accéléré. La
décision était prise : il fal
lait se recentrer sur l’élite.
« On nous a cr itiqué »,
avoue Laurent. « Mais
nous ne regrettons pas no
tre choix ». En 2012, le
tournoi prend des allures
internationales avant de
passer encore un échelon,
l’ a n n é e d e r n i è re. « L e
tournoi évolue d’une bon
ne manière », constate
Franck Laurent. « Nous
commençons à nous ins
taller dans le paysage or
léanais. C’est bien d’être
reconnu. Le fait d’être un
tournoi international a ap
porté un spectacle très at
tractif. L’ambiance est éga
lement au rendezvous. »

30 joueurs du Top 50

Le plateau donne raison
à Franck Laurent : trente
joueurs du top cinquante
mondial sont attendus.

VOLANT. Le badminton, un sport très spectaculaire.
Depuis trois ans, des ath
lètes de pas moins de cin
quantedeux pays, ont
frappé des volants au pa
lais des sports d’Orléans.
C’est l’événement le plus
cosmopolite de la région

PHOTO DANIEL BEDRUNES

Centre, tous sports con
fondus ! Mais, Franck Lau
rent estime qu’il y a enco
re moyen de faire mieux,
notamment au niveau de
la communication. « Mais
cela coûte très cher », dé

ploretil. 7.000 specta
teurs étaient présents lors
de la dernière édition. De
quoi dépasser la barre des
10.000, en mars pro
chain ? ■
Valentin Roussel

