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Le test amnévillois
Une forte opposition étrangère relève la qualité du plateau du
tournoi national cadetsjuniors d'Amnéville. Intéressant pour
les Lorrains.

Anaïs Schoeser (Serémange) sera
l'une des Lorraines à suivre

Amnéville a pris le relais de Contrexéville puis de Metz, avec un
tournoi d'envergure national réservé aux cadets et aux juniors. À
deux mois des premières grandes échéances de la saison, le rendez
vous n'est pas à négliger. Malgré la concurrence d'un rendezvous
équivalent à ClermontFerrand, l'épreuve mosellane ne bénéficie
d'aucune ombre. « La plusvalue, c'est la présence de nombreux
étrangers », remarque Thierry George, le responsable du Pôle
Espoirs de Metz. Une opposition bienvenue pour tester les uns et
les autres après deux mois d'entraînement.

« Amnéville fait aussi partie des tournois de détection pour la
population cadette, rappelle Thierry George. Les cinq premiers
rentrent dans les critères de participation au Tournoi de France, en
janvier, à Cannes. » Un entraîneur national supervisera ainsi les athlètes ce samedi au palais des sports
amnévillois. « Chez les cadets, ça va être pas mal. Il y a du beau monde. Ça risque d'être plus ouvert chez les
juniors, où certains cadets troisième année pourront tirer leur épingle du jeu. »
ce weekend à Amnéville. Photo RL

Le tournoi de CormellesleRoyal, voici trois semaines, a déjà permis à certains d'emmagasiner une bonne
dose de confiance. Ç'a été le cas, dans les tableaux cadets, de Karen Ginosyan (JC Épinal), finaliste en 90 kg,
Maxime Figenwald (AJ54), médaillé de bronze en 46 kg, Mathieu Rémy (AJC Baroncourt), cinquième en
60 kg, chez les garçons, et Nasryne Mechitoua (Metz Judo), montée sur la troisième marche du podium des
48 kg, et Anaïs Schoeser (AJC Serémange), cinquième en 44 kg, chez les filles. Chez les juniors, Charlène
Quilghini (Metz Judo), finaliste en 44 kg, et Alexiane Coqueret (AJ54), troisième en 70 kg, ont également
fait étalage de leur potentiel dans le Calvados. À confirmer, maintenant, sur leurs terres.
M. R. Samedi (à partir de 9 h) et dimanche (à partir de 11 h) au palais des sports d'Amnéville.
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