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Judo

19 ans

- Vit à Douville-sur-Andelle (27)

- Licencié à Eure Judo 

- Licencié en Normandie depuis 10 ans

- Listé en catégorie Jeune au 01/11/2016 

SON PARCOURS

Niveau : International

Titres et principaux résultats sportifs obtenus au cours des deux dernières saisons :

2016 : Champion de France junior
5ème au championnat d’Europe junior

2015 : 2ème en coupe d’Europe
2014 : Champion de France et champion d’Europe cadet

SON PROJET SPORTIF

Objectifs à court terme (2017/2018) :

- Décrocher une médaille européenne et mondiale junior en 2017
- Intégrer l’équipe de France A senior en 2017-2018

Projet sportif sur l’Olympiade de Tokyo :

Médaille internationale en senior et participation aux JO de Tokyo en 2020.

19 ans

- Vit à Menneval (27)

- Licenciée à Eure Judo 

- Licenciée en Normandie depuis 14 ans

- Listée en catégorie Jeune au 01/11/2016 

SON PARCOURS

Niveau : International  
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Titres et principaux résultats sportifs obtenus au cours des deux dernières saisons :

2016 : 3ème au championnat de France 1ère division senior
3ème en coupe d’Europe junior

2015 et 2016 : 3ème aux championnats de France junior

SON PROJET SPORTIF

Objectifs à court terme (2017/2018) :

- Décrocher une médaille européenne et mondiale junior en 2017
- Intégrer durablement l’équipe de France senior 

Projet sportif sur l’Olympiade de Tokyo :

Médaille internationale en senior et participation aux JO de Tokyo en 2020.

LE JUDO EN NORMANDIE :

305 clubs en Normandie, 30 927 licenciés

Le soutien de la Région au développement du judo :

 Aide à clubs normands évoluant au niveau national 2016/2017 : 23 300 € 

 Aide à à 81 judokas normands athlètes de haut niveau : 87 194 

 Accompagnement en 2016 de la Ligue de Normandie de judo : 39 000 € en 
fonctionnement et 3000 € en investissement  et soutien au Pôle Espoir de Judo :
29 000 €

 Aide à l’organisation de 2 événements en 2016 : 4 800 euros.

Ce sont ainsi près de 158 384 euros que la Région Normandie a consacré en 2016 au 
développement et à la structuration de la discipline.
 


