
Vendredi 13 juin 2014 à 11h05, le car pour Villebon arrive au dojo de Ploermël. Il 

emmènera une partie de la délégation morbihannaise à la deuxième Coupe de 

France par équipes minimes. Les judokas des 86 départements présents sur place 

ont hâte d’en découdre, et les morbihannais(es) sont gonflés à bloc. 

 

A environ 20h00, les deux cars 

transportant la délégation arrivent à 

l’internat Ile-De-France, à quelques 

centaines de mètres du Grand 

Dôme de Villebon. Après un bon re-

pas et une douche,  les délégations 

du Morbihan, du Finistère, des Côtes 

d’Armor et de l’Ille-Et-Vilaine par-

tent se coucher pour partir le lende-

main vers la compétition… 

 

Le grand jour 

Coupe de France de Judo 

Par équipes Minimes 
1 4  E T  1 5  J U I N  A  V I L L E B O N  R É C A P I T U L A T I F  



P A G E   2  

10h10 : Arrivée au Dôme 

10h30-15h30 : Combats pour les gars 

8h45 : Dernier Coaching 
A 8h45, Christian 

fait son dernier coa-

ching avant le début 

des combats. 

Vingt minutes plus 

tard, nous prenons 

les dernières photos, 

plus motivés que ja-

mais. Le coaching a 

été efficace et 

l’équipe part sans 

pression, mais très 

concentrée. 

A 10h30, les garçons débutent le premier combat face à l’Allier. A 11h00, 

nous gagnons notre premier match ! La deuxième confrontation arrive à 

12h00, contre la Corse. L’équipe perd de peu, mais est qualifiée. Certains 

combats sont même passés sur JudoTV ! 

Après la cérémonie d’ouverture, le tirage nous offre la Seine-Et-Marne. 

Cette équipe nous sera fatale, car à 15h30, nous sommes éliminés sur le 

score de sept victoires à quatre. 

Après quelques soucisde véhi-

cules, nous arrivons au Grand 

Dôme tant bien que mal. 

Nous avons une heure de re-

tard, donc pas le temps de 

discuter, l’équipe trouve un 

coin pour s’échauffer et se 

prépare. De manière assez 

courte, car nous serons appelés quinze minutes plus tard... 

C O U P E  D E  F R A N C E  D E  J U D O  



14h30 : Cérémonie d’ouverture 

P A G E   3  R É C A P I T U L A T I F  

Pendant une demi-heure, l’organisa-

tion nous offre une superbe cérémo-

nie d’ouverture.  

Au programme : ola, présentation des 

équipes et discours prononcé par une 

judokate essonnienne. Le public 

s’amuse, chante, crie pendant que les 

représentants et les Haut-

Gradés défilent sur les seize 

surfaces de tapis installées. 

 

A 11h15, les filles se confrontent à l’Allier. Peu après, la victoire est nôtre. La 

domination sur le groupe sera complète, car les corses ne résisteront pas non 

plus à notre équipe. 

A 14h30, cérémonie d’ouverture, puis reprise des combats dès 15h00. 

Les filles emportent la rencontre contre l’Oise six victoires à quatre. 

La deuxième confrontation du tableau final se déroule parfaitement face aux 

Hautes-Pyrénées et les filles se qualifient sur le score de sept à trois. 

Mais à 17h30, le Var se présente contre nous pour une place en quarts de finale. 

La défaite est sans appel : huit victoires à deux… 

Nous sommes éliminés, mais satisfaits de notre prestation. 

11h15-18h00 : Combats pour les filles  

Les filles buttent 

en huitièmes 

contre le Var, 

tandis que les 

garçons se 

voient éliminés 

dès les trente-

deuxièmes face 

à la Seine-Et-

Marne. 



 

 

 

 

Le dimanche 15 juin, ce sont les seniors qui se 

sont prêtés au jeu. Ainsi, la Coupe de France 

des seniors D2 a eu lieu au Dôme. 

Les délégations encore présentes ont pu termi-

ner tranquillement le week-end en observant 

les adultes se battre pour le titre de champion 

de France dans leur catégorie respective. 

Quelques professeurs morbihannais étaient 

présents sur les tatamis, ce qui a donné lieu a 

de fervents encouragements de la part des mi-

nimes du département.  

 

Et le lendemain... 

LIVRET RECAPITULATIF PAR  

FRANCOIS BERTHOLOM, CHARGÉ DE 

COMMUNICATION POUR LE  

MORBIHAN 


