
SAISON 2019-2020 

22 et 23 juin 2019 

junior européen judo cup Paks en Hongrie 

 

Perrine Saint Etienne se classe 5ème. Un excellent parcours de Perrine qui se qualifie pour les demi-finales. Elle 

s'incline devant la croate qui remporte le tournoi. En place de trois elle ne peut vaincre l'Ukrainienne. Elle prend une 

très belle 5ème place. 

Félicitations Perrine.  

 

 

Juillet 2019 

2 équipes aux Highlands games à Nudlingen en Allemagne. 

Les filles se classent secondes. 

Les garçons sont classés à la 11ème place devant les copains du comité de jumelage et du SMK. 

La présentation des équipes 

   



  

 

   

Les  épreuves    

  

  



   

  

  

 

 

Les récompenses 



 

   Les filles 2ème, les garçons 11ème  

 

27 et 28 juillet 2019 

junior européen judo cup Berlin 

 

Perrine Saint Etienne se classe 9 ème. Battue au deuxième tour par la vainqueur du tournoi elle remporte deux 

combats en repêchage.  

Félicitations Perrine.  

 

 

 



1 novembre 2019 

Circuit benjamin le vaudreuil 

 

Erik Gallais se remporte brillamment sa poule. Il s'incline en 1/2 finale et prend une belle troisième place. 

Félicitations 

 

 

 Erik sur un joli podium de tatamis pour recevoir sa médaille de bronze 

3 novembre 2019 

Championnats de France 1ère division Séniors à Amiens 

Perrine Saint Etienne s'incline au premier tour sans pouvoir être repêchée. Les années se suivent sans se ressembler. 

C'est la dure loi du très haut niveau. Bon courage pour rebondir Perrine tout le club est avec toi. 

 

 

 10 novembre 2019 

Tournoi national de Né-waza à Reims 

Thomas Riou non classé 

Maxime Riou, médaille de bronze 

Ibraghim Kantémirov, médaille d'argent 



   

17 novembre 2019 

Tournoi de Bréval 

Comme tous les ans le club participe au tournoi de Bréval pour une revue d'effectif et pour se confronter aux 

combattants d'Ile de France. 

Minimes 

Belle médaille d'argent pour Hugolin Terrier avec un travail toujours offensif. 

 

 

Les poussins 

cinq poussins et une poussine avaient fait le déplacement à Bréval. 

Ackermann Virgile  Médaille d'or 

Carrasco Waisbard Hugo Médaille d'or 

Grand Raphael Médaille de Bronze 

Le Cacheur Clément Médaille d'argent 

 Salac Vlad Médaille de bronze 

Slam Sarah Médaille d'argent 



 
Le groupe des poussins 

    
 Clément Le Cacheur 2ème   Grand Raphael 3ème 

    
 Virgile Ackermann 1er et Vlad Salac 3ème     Carrasco Waisbard Hugo 1 er 

 

Slam Sarah 2ème 



 

 

Beaucoup plus décontractés après la compétition. 

Les pré-poussins 

Une seule combattante pour nous représenter Adèle Gallais qui termine à une belle deuxième place. 

 

Adèle en argent sur le podium 

Les benjamins 

5 benjamins ont fait le déplacement en Ile de France pour défendre les couleurs du club de Saint-Marcel 

Camara Ismael    Médaille d'or 

Franc-Erel Bastien  Médaille de bronze 

Gallais Erik   Médaille de bronze 

Le Goff Mathys   Médaille de bronze 

Slam Zacharie   Médaille d'or 



 
Le groupe des benjamins 

        
 Zacharie Slam 1er        Ismael Camara 1er 

     
 Erik Gallais 3ème      Bastien Franc-Erel 3ème 

                          
 Mathys Le Goff 3ème    St Marcel judo 7ème au challenge des clubs 



Dimanche 8 décembre 2019 

Circuit benjamin Gisors 

Le deuxième tour du circuit benjamins s'arrêtait à Gisors . Le club de Saint-Marcel  présentait cinq combattants à ce 

tournoi. 

Bloomfield Joshua   Médaille de bronze 

Franc-Erel Bastien  Médaille de bronze 

Gallais Erik   Médaille d'argent 

Le Goff Mathys   Médaille de bronze 

Slam Zacharie   Médaille d'argent 

 

 

Une partie des combattants et les supporters.. 

 

Joshua à l'échauffement 

 



 

Joshua troisième mais le podium est trop petit pour 2 médailles de bronze 

 

Zacharie médaille d'argent 

 

Erik sur la deuxième marche.. 



 

Bastien récompensé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathys reçoit une médaille de bronze. 

Dimanche 12 janvier 2020 

championnat de l'Eure cadets à Louviers 

Deux cadets Yoann Héry et Merwen Saint-Etienne se sont déplacés à Louviers pour les championnats de l'Eure. 

Yoann se laisse surprendre en début de combat et concède un léger avantage à son adversaire. Il tentera par tous les 

moyens de revenir mais son adversaire en mode défensif réussira à endiguer toutes ses offensives tant debout qu'au 

sol. Yoann ne sera pas repêché. Quel dommage car Yoann a montré de belles qualités au tournoi d'Alençon. 

 



Merwen, Cadet première année, inscrit au pôle espoir de Rouen, se présente sans trop de repère car il a été blessé 

au début de la saison. Il entame sa compétition avec beaucoup de détermination. Il compense son handicap de 

condition physique par une tactique sans faille. Il se hisse en finale après une demi-finale gagnée après une 

prolongation de 2 minutes. En finale, il doit s'incliner devant un condisciple du pôle mais un cadet 3ème année. 

Félicitations pour cette magnifique médaille d'argent pour ce titre de vice champion de l'Eure. 

 

Dimanche 17 janvier 2020 

championnat de l'Eure minimes à Louviers 

Comme pour les cadets seuls deux combattants ont fait le déplacement à Louviers pour défendre les couleurs du 

club: Hugolin Terrier et Axel breton. 

Pour 100 grammes de trop Hugolin montait dans la catégorie des - de 38 kg. Il se retrouvait dans une poule difficile 

avec des combattants plus vieux et plus lourds que lui. L'opposition était trop forte, Hugolin n'a pas pu se qualifier 

pour le tableau. Il s'est blessé à l'épaule et sera éloigné des tapis pendant  un certain temps. Bon courage, Hugolin 

pour ta convalescence! 

 
Hugolin 

Axel Breton dans la même catégorie entame sa compétition en poule par des combats expéditifs, marquant ippon à 

ses adversaires en moins de 30 secondes. Il se qualifie pour la phase de tableau. En 1/4 de finale il récidive et élimine 

son adversaire aussi rapidement. La 1/2 finale sera plus difficile puisqu'il est opposé à un adversaire plus 



expérimenté et beaucoup plus gradé que lui. Il doit s'incliner sur ippon malgré une belle résistance. Pour la  place de 

troisième Axel trouve des ressources pour se remobiliser et s'impose une nouvelle fois par un judo très dynamique. 

Une médaille de bronze vient récompenser cette belle performance. 

 
Le podium des moins de 38kg avec Axel breton 

 

Samedi 25 janvier 2020 

Tournoi par équipe Benjamins à la Saussaye 

Sept benjamins ont fait le déplacement à la Saussaye pour le traditionnel tournoi par équipes réservé aux benjamins. 

Naïm Rékik, Zacharie Slam, Charles Peraudin, Erik Gallais, Antoine Kastanov,  Joshua Bloomfield et Ismael Camara 

composaient l'équipe de Saint-Marcel. 

Lors du tour de poule  l'équipe s'incline devant la très forte équipe d'Acquigny qui gagnera le tournoi. Vainqueur de 

l'équipe de Rugles nos combattants se qualifient pour la phase de tableau. Au premier tour, une rencontre contre  

l'équipe de JAC 27, que nos judokas remportent 4 victoires à 1. Au  tour suivant l'équipe de Louviers se dresse 

sur le parcours de la sélection de Saint-Marcel. L'obstacle ne peut pas être surpassé et c'est sur une courte défaite 

3/2 que notre équipe laisse la route de la finale à leurs adversaires. L'équipe doit passer par l'épreuve des 

repêchages pour monter sur le podium. Une première victoire sur Pont-Audemer nous ouvre la voie de la finale de 

repêchage contre l'équipe du Neubourg. Une fois encore c'est sur le score de 3/2 que notre équipe s'incline 

terminant 4ème d'une compétition très relevée. 

 

Naïm Rékik, Erik Gallais, Zacharie Slam, Joshua Bloomfield, Ismael Camara, Antoine Kastanov et Charles Peraudin,  



Félicitations à tous les combattants qui à chaque tour ont contribué à un moment aux victoires de l'équipe. Une belle 

performance réussie avec de jeunes combattants qui participaient pour certains à leur première compétition. 

     

L'équipe après les récompenses 

 

Dimanche 26 janvier 2020 

Tournoi pré-poussins à la Saussaye 

Les pré-poussins ont à leur tour investi la salle de la Saussaye pour leur animation. Les jeunes judokas devaient faire 

une démonstration technique avant de présenter deux combats souples. 

Gallais Adèle  Médaille d'argent 

Le Cacheur William Médaille de bronze 

 

 Dimanche 26 janvier 2020 

Tournoi poussins à la Saussaye 

Les  combattants poussins concluaient cette journée à la Saussaye. 4 combattants Hugo Carasco, Clément Le 

Cacheur, Sarah Slam et Virgile Ackermann se sont déplacés pour représenter le club de Saint-Marcel. 

 

Virgile Ackermann    médaille de bronze. 

Hugo Carasco,    médaille de bronze. 

 Clément Le Cacheur   médaille d'or. 

 Sarah Slam     médaille d'argent. 



 

 

Hugo et Clément à l'échauffement 

 

     

Hugo sur le podium                                                                    Clément reçoit sa médaille d'or 

 

 

Sarah et Virgile 

 



 

 

     

  Sarah sur le podium                            Virgile sur le podium  

Samedi 1 février 2020 

1/2 finale des championnats de France Juniors Forges les Eaux 

Très belle performance de Maélys Saint-Etienne qui termine troisième de la demi finale normande. Ce très bon 

résultat lui permet d'obtenir sa sélection pour les championnats de France juniors. Félicitations Maélys!! 

  

 



Samedi 1 février 2020 

Circuit Benjamins à Pont-Audemer 

Le troisième circuit benjamins se déroulait à Pont-Audemer. Quatre mousquetaires, Bloomfield Joshua, Camara 

Ismael,  Gallais Erik et Slam Zacharie avaient fait le déplacement pour aller à la conquête des podiums du tournoi. 

Une ambition légitime puisque tous se sont qualifiés pour les 1/2 finales et ont réussi à monter sur le podium. 

Félicitations à tous 

 

Erik, Zacharie, Ismaël, Joshua 

Bloomfield Joshua   Médaille de bronze 

Camara Ismaël    Médaille d'or 

Gallais Erik   Médaille de bronze 

Slam Zacharie   Médaille d'argent 

Gallais Erik   Médaille de bronze 

 

Erik reçoit sa médaille de bronze 

 



 

Zacharie récompensé par une médaille d'argent 

 

 

Ismaël  sur la plus haute marche du podium  

 

 

Joshua médaille de bronze 

Dimanche 2 février 2020 

Circuit Minimes à Evreux 

Après sa belle prestation au championnat de l'Eure Axel Breton est venu défendre ses chances au niveau régional. 

Un manque de d'assurance bien compréhensible pour ses débuts à ce niveau l'a empêché d'exprimer son judo. Une 



belle expérience qui lui permet de vérifier qu'il a atteint le niveau régional et qu'il doit revenir pour s'exprimer avec 

davantage de réussite à ce niveau 

 

 


