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Tout au long de la saison, des compétitions officielles sont proposées aux judokas de toutes catégories. Pour la

compétition "Départementale", Mathieu Blanie s’était classé médaille d’argent décrochant ainsi sa qualification

pour la finale dans laquelle il finissait par se classer 7e.

Les sept premiers de chaque département se sont rencontrés samedi à la Maison du judo pour la demi-finale

régionale. Mathieu se classe 9e. Seul le podium étant qualifié pour la finale régionale, il tentera donc d’aller

décrocher sa qualification le 26 avril à Cahors lors d’une deuxième demi-finale. Ce même jour, le professeur de judo,

Cédric a eu son 4e dan. Félicitations à tous les deux.

Ce samedi 14 mars, les judokas seront en compétition à Pechbonnieu.
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