
 (http://lesportdauphinois.com)

Réginald Mouyan  • 2017-02-22 19:30 (http://lesportdauphinois.com/auteur/reginald-mouyan/)

Le Grenoble Université Club-Judo Club Grenoblois vient de faire fort ce week-end, très fort.
A l’occasion des championnats régionaux par équipes, organisés par la ligue Auvergne-
Rhones-Alpes à Valence, les séniors masculins grenoblois ont validé leur billet d’accès à la
plus  haute  division  française.  Ils  imitent  leurs  partenaires  féminines  du  club  qui
combattent au plus haut échelon national depuis l’an dernier. Bravo!
Les championnats de France par équipe: mode d’emploi
Pour  faire  simple,  chaque  région  organise  ses  championnats.  Les  quatrième  et  cinquième
accèdent au championnat de France de seconde division. Les trois premiers de chaque région
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rejoignent les seize meilleures équipes françaises maintenues en élite l’année précédente. Au
total, ce sont environ soixante-dix clubs qui composent cette première division. Les équipes sont
réparties en poules de trois d’où les deux premiers sortent qualifiés. Ensuite, c’est un tableau
classique jusqu’à la finale, et le titre. Les seize équipes qualifiées en huitième de finale assurent
leur place en première division pour la saison suivante. Un premier objectif.

Le judo, c’est bien. Par équipe, c’est mieux?
Ronny  Hugon-Jeannin,  le  fer  de  lance  (blessé  à  l’épaule  et  opéré  ce  mardi  21  février)  du
GUC-JCG l’avait souligné dans un entretien à LSD: «Le judo, c’est le plus collectif des sports
individuels  (http://lesportdauphinois.com/2017/02/08/ronny-hugon-jeannin-judo-sport-de-toute-
vie/).» Il ne croyait pas si bien dire. En finissant troisième des championnats régionaux à Valence,
ses coéquipiers accèdent à l’élite, pour la seconde année consécutive. Ils rejoignent donc le plus
haut échelon français et par là-même, la section féminine du GUC-JCG qui avait fait très fort l’an
dernier en assurant sa place parmi les seize meilleurs clubs français.
A  tout  seigneur,  tout  honneur,  ci-dessous,  les  judokas  féminines  qui  composent  l’équipe  du
GUC-JCG pour la saison 2017.
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-52 kg: Marjorie David
-57 kg: Géraldine Sert et Mathilde Cottet-Emard
-63 Kg: Sarah Zorman et Laura Dussert
-70 kg: Dorottya Horvath
+70kg: Cécile Rey et Tiphaine Kismoune
Equipe masculine du GUC-JCG pour la saison 2017
-66 kg: Cédric Stupak et Florian Cervantes
-73 kg: Vincent Peyrache et Robert Ferry
-81 Kg: Luc Caramond et Julien Lesnier
-90 kg: Adrien Frugère et jean-Baptiste Souchal
+90kg: Jordan Lanaro
Le GUC-JCG s’invite au sommet du judo Français.
Direction Marseille donc,  le week-end du 11 mars,  pour les garçons et  filles du GUC-JCG. Il
faudra défier les plus grands clubs et les plus grands judokas français. Parmi les plus connus,
citons Teddy Riner et son club de Levallois-Perret, ou encore l’AC Boulogne-Billancourt de Cirylle
Maret,  troisième aux derniers Jeux Olympiques de Rio.  Un sacré défi  en perspective.  Ronny
Hugon-Jeannin suivra ses partenaires de loin mais il reste lucide sur les chances de titre: «En
face, il y aura de sacrés judokas, tous excellents. Nous allons essayer de bien figurer. Le titre est
un rêve très très lointain.»

Le GUC-JCG s’offre donc deux chances de rêver au titre de champion de France. Sortir des
poules serait déjà un exploit. Il faut viser la lune pour décrocher les étoiles? De là à ce que
le rêve devienne réalité…il n’y a qu’un pas, mais quel pas!
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Crédit Photos: Facebook GUC-JCG

Sur le même thème
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Le judoka isérois Cedric Revol était engagé lors des championnats d'Europe la semaine dernière
à Varsovie. Dans la catégorie individuel et par équipe, l'isérois n'est pas passé loin d'une médaille
européene qui aurait été une véritable récompense apr...

Clément Chossat  • 2017-04-26 19:00 (http://lesportdauphinois.com/auteur/clement-chossat/)

→ 26 Avr 2017 à 19:00

L'étudiant  de l'école  de management  de Grenoble,  Cédric  Revol  vient  d'apprendre  une belle
nouvelle. Il vient d'être sélectionné pour les championnats d'Europe de Judo à Varsovie dans la
catégorie -60kg.  L'isérois Cedric Revol est en forme. Deuxiè...

Clément Chossat  • 2017-03-12 10:00 (http://lesportdauphinois.com/auteur/clement-chossat/)

→ 12 Mar 2017 à 10:00
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C'est un fait. Le territoire dauphinois recèle de champions, voire même de grands champions.
Aujourd'hui, LSD part à la rencontre de l'un d'eux: un judoka au palmarès éloquent (catégorie
Masters 2, 35 à 39 ans, moins de 66kg). Jugez donc: Champion du...

Réginald Mouyan  • 2017-02-08 18:00 (http://lesportdauphinois.com/auteur/reginald-mouyan/)

→ 8 Fév 2017 à 18:00
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L'Université Grenoble Alpes brille en ce moment par ses exploits sportifs. Après la convocation de
quatorze jeunes pour l'Universiade d'Hiver à Almaty, les judokas ont eux aussi réalisé de grandes
performances avec quatre médailles aux championnats d...

Clément Chossat  • 2017-01-28 19:00 (http://lesportdauphinois.com/auteur/clement-chossat/)

→ 28 Jan 2017 à 19:00
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