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Judo - tournoi international de l'AJ Châteauroux  

Une trentième rugissante  

 

 

Le dernier combat épique a offert à Loussala la victoire décisive sur le Polonais Trzesniewski. - 

(Photos cor. NR, Serge Vialle) 

La 30e édition du tournoi international de l’AJC s’est conclue par une finale endiablée, où l’Ile-de-

France a mis les Polonais à terre. 

 

Il y avait finalement dix équipes en lice pour cette trentième édition du tournoi international de l'AJ 

Châteauroux, hier, au parc Hidien, le dojo du club organisateur. Un peu moins qu'espéré, le chiffre de 

douze étant le plus adapté (« c'est le nombre idéal », confiait Philippe Fendrikoff, président 

castelroussin), mais cela n'a pas empêché le bon déroulement de cette manifestation d'envergure. 

 

Les formations présentes avaient en effet fière allure, notamment la « Diaspora africaine », sélection, 

concoctée par Abdoul Diéné, de judokas internationaux africains résidant en Europe, emmenée par la 

Sénégalaise Hortance Diedhiou, forte de ses quatre participations olympiques. Pas mal non plus la team 

d'Olsztyn, constituée d'un quinté de champions polonais, seniors ou juniors. 

Face à ces deux grosses délégations étrangères, il fallait des équipes françaises à la hauteur. Elles l'ont 

été avec des demi-finales explosives. A commencer par celle opposant les Africains au pôle Ile-de-

France, un rassemblement de judokas parisiens, arrivés en Berry grâce au contact de Maxime Merlin, le 

Castelroussin de l'ACBB, en convalescence après une blessure aux côtes. Les Franciliens, qui 

bénéficiaient d'un absent dans l'équipe adverse (en -66 kg), se sont imposés au terme de combats 

acharnés qui ont soulevé les applaudissements du public. 



Une finale acharnée 

 

De l'autre côté, les Polonais, neuf fois sacrés à Châteauroux, ont logiquement pris le meilleur devant 

Suresnes, une équipe française de première division. En finale, on assistait ainsi à la revanche du match 

de poule entre Olsztyn et le pole Ile-de-France, qui avait fait vaciller les Polonais plus tôt dans l'après-

midi. 

Avant cette explication, on avait droit aux deux matchs permettant de désigner les deux troisièmes de 

l'épreuve (lire ci-contre). Les médailles de bronze attribuées, cette 30e édition pouvait se conclure en 

beauté par une finale qui démarrait sur les chapeaux de roue avec un ippon expéditif de la Polonaise 

Zacheta. En -66 kg, Krecielewski n'avait également besoin que de quelques secondes pour immobiliser 

Siddouki. 

Remontés comme des « coucous », les Polonais voulaient boucler l'affaire dès le troisième combat et 

pensaient bien être parvenus à leurs fins quand Palhec sortait un ippon d'anthologie dans les dernières 

secondes, pour un succès qui maintenait l'équipe d'Ile-de-France en vie. Dans une ambiance 

d'anthologie, Hamddaoui égalisait (2 victoires partout) et tout se jouait au bout du suspense, sur le 

dernier combat des +81 kg : chaud et indécis au possible ! L'arbitre Pascal Vrignat (Le Blanc), qui se 

rappellera longtemps de son samedi, devait tenir un match sous haute intensité, qui ne se dénouait qu'au 

« golden score » : le premier qui marque gagne… Le Francilien Loussala croyait avoir renversé 

Trzesniewski, les juges annulaient l'avantage. Aucun des deux ne voulait céder. Mais il fallait bien un 

vainqueur. Le Polonais était pénalisé pour une sortie de tapis fatale, laissant la victoire au pôle Ile-de-

France (3-2). Quelle finale ! Les Polonais, battus par les Russes de New Stream l'an passé, ne 

décrocheront pas un dixième sacre. Ils reviendront tenter leur chance l'an prochain à n'en pas douter car 

même si l'AJC réfléchit à une évolution de la formule, le judo par équipes comme il a été pratiqué hier, 

vaut à coup sûr le déplacement. On en redemande. 
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