Dimanche 18 mai 2014 : Demi-finales du Championnat de France seniors 1ère Division,
à Besançon et Échirolles.

CAMILLE LAROSE QUALIFIÉE POUR LES
« FRANCE SENIORS 1ère DIVISION » !
Elle y rejoindra ainsi Axel BERTHELOT, lui-aussi qualifié.

Dimanche

18 mai, la

Fédération Française de
Judo organisait un 2ème
week-end de qualification
pour les Championnats de
France
1ère
Division
Seniors.
L’objectif pour tous les
judokas engagés était de
terminer dans les 2
premiers de leur catégorie
de poids, ou à la 3ème
place s’ils avaient déjà
décroché une médaille de
bronze en février lors des
1ères Demi-finales.

Camille Larose, sur la plus haute marche du podium à
Besançon, en moins de 70 kg.

Deux judokas riorgeois
étaient en lice pour tenter
d’accéder au plus haut
niveau français, et ainsi
rejoindre le junior Axel
Berthelot (lui-même déjà
qualifié). Il s’agissait de
Camille Larose (médaillée
de bronze à la Demi-finale
France n°1 de Ceyrat), et
Arnaud Berthelot.

À la Demi-finale France seniors de Besançon, Camille Larose, âgée à peine de 20 ans, s'est imposée en -70
kg et a remporté tous ses combats (au nombre de trois) et donc la médaille d'or, dans un groupe de 8
judokates. Avec cette victoire acquise en Franche-Comté, la riorgeoise gagne ainsi son billet de sélection
pour le futur Championnat de France seniors 1ère Division, à l'automne prochain, qui est le plus hautniveau de la Nation du Judo et se tiendra à Chambéry, les 7 et 8 novembre 2014.
Parallèlement, à la Demi-finale France seniors d'Échirolles, Arnaud Berthelot s'est classé 5ème/17
combattants en -90 kg, ce qui ne suffira malheureusement pas pour atteindre cette année les « 1ère
Div’ », malgré 4 bons combats (défaite, victoire, victoire et défaite).
Avec Camille Larose et Axel Berthelot, Riorges sera pour la première fois en lice lors de
cette grand messe du Judo hexagonal, le CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 1ère
DIVISION, parmi les Teddy Riner, Hugo Legrand, Automne Pavia et consorts !

