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Le judo enfant est l’une
des premières discipli-
nes des sports de com-

bat. Cela sert aux jeunes pour
s’épanouir, canaliser son
énergie,prendreconfianceen
soi, se servir de son corps tout
en s’amusant. C’est une véri-
table école de la vie.

LeBudokan,c’estaussichez
les adultes le développement
des ceintures noires techni-
que judo et ju-jitsu. Le Budo-
kanpeut s’enorgueillird’avoir
un encadrement de valeur
avec des professeurs de haut
niveau et notamment Gabriel
Guéry (5e dan) responsable
général du club, Mathieu

Gouth (3e dan), Christophe
Repecaud (4edan) et fred La-
granche (3edans).

On note également une re-
crudescence de licenciés
dans le cours de karaté
(25 élèves actuellement).
Quant au ju-jitsu, c’est un
sport dirigé par Martine Gué-
ry (4e dan). Chaque année, il
fournit de nombreuses cein-
tures noires dans une bonne
ambiance, avec un travail très
technique.

12e tournoi
François-Scotto
À la demande de la fédéra-

tion, le Budokan organise les
22 et 23 novembre prochains
un deuxième tournoi cadet -
qui se déroulait à Nevers pré-
cédemment -etunautreen ju-
niors demandé par la ligue,
un tournoi A où peuvent s’en-

gager des judokas étrangers.
À cette occasion, les sportifs
peuvent marquer des points
pour laceinturenoire.Cesera
l’un des grands temps fort ju-
do en cette fin d’année, sa-
chant qu’à partir de janvier,
les compétitions se déroule-
ront du 1er janvier au 31 dé-
cembre.

JEANMARCBOISSELOT (CLP)

£ Les horaires d’entraînement :
mardi : judo enfants (17 h 30 —
19h), adultes (19 h
à 20 h 30) ; mercredi : judo
enfants (14 h à 15 h 30), ados
(17h30 à 19 h), jujitsu (19 h 15 à
20 h 45 ; lundi et Jeudi : karaté
(18 h 30 à 20 h) ; vendredi : ados
(17h30 à 20 h), adultes (19 h à
20 h 30); samedi : judo enfants
(14 h 30 à 16 h).
Renseignements :
03.85.41.08.00 ou budokan.cha
lonnais@orange.fr.

BUDOKAN

C’est la grande reprise

Toutes les catégories sont
reparties et c’est à partir de
6 ans que l’on peut prati
quer cette discipline qu’est
le judo.

Le Budokan, créé en 1971, a changé dans sa construction sportive avec entraînements adaptés.
Photo J.M. B. (CLP)

FULL KARATÉ CONTACT

Adultes et ados. La rentrée adultesados du FKCC vient de se dérouler. 250 licen
ciés sont annoncés au club cette année, avec deux nouveautés : le kickboxing et le
muaythai. KaratéContact/KickBoxing/MuayThaï : Boxe piedspoings, genoux :
lundi à 17 h 30 et 19 h 30, mercredi à 16 h 30 et 19 h 30 ; jeudi à 17 h 30 et 19 h 15,
vendredi entre 14 h 15 et 16 h 15, samedi à 10 h 30. Mixed Martial arts lundi : 18 h,
mercredi 16 h 30 et 18h, jeudi : 19 h 15, vendredi entre 14 h 15 et 16 h 15. Ladyboxing :
cours cardioboxe en musique avec techniques piedspoings, mercredi 18 h 30 et
samedi 10 h 15.
Entraînements à la maison des sports. Contact : www.fkcc.fr. 07.61.00.28.86. Photo DR

ENBREF

VOILE
L’absence de vent perturbe la régate du Yacht Club
Le Yacht club Chalonnais a organisé, dimanche dernier,
une régate qui a regroupé neuf bateaux. L’absence de vent
a perturbé le déroulement de celle-ci et deux manches seu-
lement ont pu ainsi avoir lieu.
Michel Allard – Denis Jannot (classe AB) et Jean-Luc Mi-
chaud – Rémy Vadrot (classe CDR) se sont imposés. Le
prochain rendez-vous est fixé maintenant au dimanche
28 septembre avec le challenge Duret.

RUGBY
Les supporters à la Seyne
Dimanche 28 septembre, à l’occasion du match de Fédé-
rale 1 entre l’US Seynoise et l’AS Racing club Chalon, le
16 Tango, le club des supporters, organise un déplace-
ment collectif en bus pour La Seyne au prix de 30 € pour
les adhérents et 34 € pour les non adhérents. Départ à
6heures et retour vers minuit au stade Léo-Lagrange.
Repas tiré du sac et possibilité de repas d’avant match sur
place à 15 €.
Vous pouvez vous inscrire au 06.88.57.46.81 ou au
06.15.22.42.07 ou sur l’adresse mail tango.seize@lapos-
te.net.

Si le poker n’est pas consi-
déré comme du sport, c’est
en revanche une discipline
qui est capable de délivrer
son lot d’adrénaline. Et les
Chalonnais sont assez forts
dans ce domaine.

Lors de la quatrième et
avant-dernière manche du
championnat par équipes
qui se déroulait à Chalon, les
membres du Grand Chalon
poker n’avaient plus grand-
chose à gagner. 8e du cham-
pionnat alors que seuls les
trois premiers sont qualifiés
pour l’interrégion, il fallait
un miracle pour continuer
la saison, une performance
d’un autre monde ou les
deux à la fois ! Et contre tou-
te attente, c’est exactement
ce scénario qui s’est produit.

Neuf clubs étaient en lice
avec en tout, 16 tournois
pendant cette rencontre. Le

club de Chalon en a rempor-
té six, ce qui est tout simple-
ment exceptionnel. David
« Mac-Fly » Antunes est mê-
me parvenu à remporter
deux tournois, marquant
ainsi le maximum de points
pour son club. Ce jour-là, les
cartes étaient du côté de
Chalon!

À quelques semaines de la
dernière manche (le 26 oc-
tobre à Paray), Grand Cha-
lon Poker est propulsé à la
quatrième place du classe-
ment, à un petit carré d’as –
ou de rois - du troisième.
« On revient tellement de
loin qu’on va y aller sans
pression. Enfin, on essaye
de se dire qu’il faut y aller
sans pression », précise le
chef de la troupe Ludo.

En jeu, l’interrégion donc,
puis le tournoi final.

LIONEL JANIN

POKER

Les Chalonnais
reviennent de très loin

Ils peuvent avoir le sourire. Grâce à une manche incroyable,
les Chalonnais croient en leur chance de qualification. Photo DR


