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Les Brivistes ont ramené 18 médailles des 

interrégions 

 

Les judokas brivistes. - autre source 

Dix médailles d’or, quatre en argent et quatre en bronze, les compétiteurs du Budokai karaté club de Brive ont 

été impressionnants lors des interrégions. 

Des minimes aux seniors, les combattants jouaient leurs qualifications pour les championnats de France lors des 

interrégions. Les pupilles et benjamins, eux, se confrontaient au Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-

Charente et Limousin). 

La journée commençait avec les cadets, une fille et cinq garçons. Quatre ont gagné leur billet pour les France. 

Deux médailles d'argent pour Ilias Razig (-52 kg) et Thyvon Keay (-57 kg) et deux médailles de bronze pour 

Nathan Poupée (- 63 kg) et Mouad Karkach (-70 kg). Émile Lecuiller (-52 bkg) et Cyrielle Mazel (-57 kg) 

s'inclinent au premier tour. 

Les minimes s'engageaient dans la bataille et faisaient un carton plein. Cinq médailles d'or pour Alexia 

ZeOndoua (-40 kg), Amine Razig (-35 kg), Cyril Brenier (-45 kg), Pierre Lavaud (-55 kg) et Elvis Abita (+65 

kg). Louis Larouquie (-50 kg) se contentait d'une cinquième place. Ceux-là sont qualifiés pour les France. 

Mathieu Bourgninaud (-50 kg) et Antoine Valette (-60 kg) sont éliminés dès le premier tour. 

Dans l'après-midi, les plus jeunes reprenaient le flambeau de belle manière. De l'or pour les pupilles : Ravinala 

Randriamiarisoa (-30 kg), Nawfel Toumi (-25 kg), Paul Lavaud (-30 kg) ; de l'argent pour Kimly Keay (-35 kg) 

et du bronze pour Romane Badefort (-30 kg). Ernest Dufour Minard fait quatre tours et termine 7 e, César 

Joubin (- 30 kg) fait trois tours et Thomas Bourgninaud (-25 kg) un seul tour.  

Chez les benjamins, Ralem Toumi (-35 kg) et Alexis Tibidi (-40 kg) sont en or. Simon Eyrignoux (-30 kg) est 

en argent et André Marquès (-45 kg) termine en bronze, alors qu'Imad Akhmouch (-50 kg) et Leelou 

Moindranzé (-45 kg) et Yuva Lakhdari perdent au premier tour. 
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Le lendemain, une junior, Iandza Randriamiarisoa (- 56 kg), remporte la dernière médaille du week-end, de 

l'argent. Syphax Lakhdari, senior (-67 kg) se fait surprendre dès le premier tour.  

Prochain rendez-vous les interrégions kata et les France minimes le 18 avril à Paris Coubertin.  

 


