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Labastide-Saint-Sernin. Judo : de l’argent au critérium départemental benjamins
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Samedi, se déroulait la deuxième journée départementale benjamins qui permettait de sélectionner les cinq judokas

qui pourront ensuite prétendre aux phases finales. L’école de judo de Labastide-Saint-Sernin était représentée par

deux jeunes judokas, Lilian Canouet et Mathieu Blanie.

Une très belle compétition pour les deux judokas, Lilian termine 1er de poule après avoir fait de très beaux randoris.

Malheureusement, sur une petite erreur, il se fera contrer en tableau et ne sera pas repêché.

Quant à Mathieu, il termine 2e de poule et progresse en tableau pour se hisser jusqu’en finale dans laquelle il

décroche l’argent et sa qualification pour les phases finales départementales, qui se dérouleront à Toulouse à la

Maison du judo le 11 janvier.

Bonne chance à lui et félicitations à tous les deux pour avoir brillamment fait honneur à Labastide.
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Les tops de la semaine

1
Justice. La justice demande une expertise psychologique d'Alexandra de Taddeo après son passage à la
télévision

2 The Voice. The Voice : l'incroyable demande de Lara Fabian en pleine émission

3 Cinéma. Affaire Roman Polanski : "Je me casse, ça pue dans ce pays", dit Jean Dujardin
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4 Faits divers. Gers : 24 blessés dans l'accident d'un car scolaire à Tournan

5
Coronavirus-Covid 19. Coronavirus : les premiers cas dans le Tarn, un second cas confirmé en Haute-
Garonne

À lire aussi de Autres sports

1 Autres sports. Lunac. Le club des Serènes en fête

2 Autres sports. Sébazac-Concourès. Un dojo dynamique pour le judo sébazacois

3 Autres sports. Gourdon. Les randonnées d’Écoute s’il marche

4 Autres sports. Thémines. Des truites pour l’ouverture

5 Autres sports. Lourdes. Le tournoi du Dojo réuni 323 judokas

Aussi à la une

1
Coronavirus-Covid 19. Toulouse : un vol Easyjet Porto-Lyon atterrit en urgence, possible cas de
coronavirus à bord

2
Tournoi des VI Nations. Tournoi des VI Nations : les Bleus menés et à 14 contre 15, suivez en direct le
match Écosse-France

3 Koh-Lanta. Koh-Lanta : deux anciennes candidates racontent l'envers du décor

4 Sécurité routière. Toulouse : un motard meurt après avoir été percuté par une voiture, le chauffard en fuite

5 Animaux. Les chenilles processionnaires sont de sortie, surveillez vos chiens et chats !
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