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          Fabrice Defranoux (à droite), 3ème en moins de 100 kg

Une  belle  campagne  pour  les  gérômois  et  les  vosgiens  de 
manière générale et surtout  une première édition encourageante pour l’organisation. En effet, le Judo Club de 
Gérardmer entend bien développer  ce  rendez-vous  et  monter  progressivement  en puissance sur  ce  type 
d’open international. Affaire à suivre de près dans les années à venir… Un bon échauffement avant d’attaquer  
les choses sérieuses !

L’intégralité des résultats ici : RESULTATS 1ER OPEN INTERNATIONAL MASTERS VETERANS M&F GERARDME

La toute première édition de l’Open International Vétérans 
de Gérardmer a réuni un peu plus de 140 athlètes de plus 
de 30 ans à la Halle des Sports samedi 10 mai dernier. 

Une rencontre organisée par le Judo Club local qui a attiré 
quelques uns des meilleurs judokas du secteur et même 
quelques étrangers en provenance de Russie, d’Allemagne, 
de Belgique ou encore de Suisse qui se sont affrontés à 
travers une dizaine de catégories d’âges et 7 de poids. Cet 
open était en effet qualificatif pour les Championnats 
d’Europe qui auront lieu dans la magnifique ville de Prague 
en République Tchèque le week-end du 29 juin prochain.

Pour les judokas locaux, l’occasion était donc rêvée 
d’engranger «  à la maison  » quelques précieux points 
en vue de la qualification. L’un des deux éducateurs 
du Judo Club de Gérardmer Mikaël Bussière a tenu 
son rang de favori en montant sur la première marche 
du podium chez les Masters 2 en moins de 73 kg. 
Dans la même catégorie, Olivier Lina se place en 
3ème position. On notera également la victoire de 
Fabien Etienne chez les   Masters 3 en moins de 73 kg, 
la très belle performance de Fabrice Defranoux, 3ème 
chez les Masters 3 en moins de 100 kg, ou encore la 
belle prestation de Guillaume Gaucher, lui aussi 3ème 
en toute catégorie M1-M2 moins de 90 kg.
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