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JUDO. Ise tournoi par équipes du Palais

L'U1B frappe une deuxième fois
Cela fait maintenant 15 ans

que la section judo de
l'Amicale Laïque du Palais
organise ce tournoi par
équipes de judo. Une cer·
taine longévité qui tient à
une singularité : il est le
seul en Limousin à réunir

deux catégories d'âge (6
poussinset 6 benjamins).

Sur le plan sportif, cela
crée une ambiance origi
nale où l'esprit d'équipe
l'emporte ·sur les indivi
dualités. D'ailleurs, le ni
veau sonore des encoura"
gements ne baisse pas un
seu~ instant sur les surfa
ces de c'ombat mises en
place.

Cette année, seize clubs
avaient répondu présent,
venant de la région (Hau~
te-Vienne, Corrèze) mais
aussi des départements
voisins de la Charente et
de la Vienne. '

La journée a débuté le
matin par des rencontres
en poule de brassage.
L'après-midi voyait se dé
rouler la phase finale où
toutes les équipes se sont
retrouvées en 2 tableaux :
le tableau principal pour
les 2 premiers de chaque
poule et le tableau de con-

solante pour l.es autres
équipes.

Une fois de plus la finale
fut serrée. Elle opposa
l'équipe "rouge" de
l'Union Judo Brive Corrè- .
ze, vainqueur l'année der
nière, à l'équipe 1 de
JA Isle. Confirmant leur
victoire de l'an dernier, ce
sont les ~rivistes qui ont
reçu le trophée. On retrou
ve également sur le po
dium l'USJ 86 et Ambazac.
Dans le finale de conso
lante, c'est l'équipe de Co
gnac qui l'emporte.

Quant aux locaux, l'équi
pe dirigée par Thomas
Charlot a été renforcée par

les benjamins de Saint
Jouvent. Les résultats ont
été très serrés mais finale
ment, elle termine se du
tableau principal. La com
bativité et la détermina
tion affichées tout au long
de la journée ont permis
aux jeunes Palaisiens
d'obtenir leur meilleur ré
sultat depuis longtemps.

Tableau principal. 1. DIBC
Rouge; 2. JA Isle (1) ; 3.
Ambazac, USJ86 ; 5. ALLe 
Palais, Bosmie; 7. ASPTT
Limoges,Rilhac.

Tableau consolante. 1. JC
Cognac; 2. Saint-Junien;
3. JAIsle (2), RYUJU!Îo; 5.
Objat, UJBC Jaune; 7.
Saint-Yrieix,Verneuil.Il


