AS LE DIMITILE LUTTE
BILAN
DES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS DE LUTTE

DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 2016, SAINT-JOSEPH (LA REUNION)

DU CHALLENGE NATIONAL DE LUTTE SUR SABLE
LE 2 AVRIL 2016, SAINT-PIERRE (LA REUNION)

Après trois finales consécutives perdues, les jeunes Entre-Deusiens ont relevé le
défi et se sont adjugés à domicile, qui plus est, le titre de champion de France dans
la catégorie Minimes Garçons.
L'équipe, constituée de Rudy Brutier, Tony Padre, Ivan Técher, Emeric Andichy,
Maxime Dréan, Jérôme Hoarau et Tony Séry en tant que jeune arbitre a réalisé un
sans faute. Après avoir battu, 4 victoires à 2, le collège Molière de l'Aigle (académie
de Caen) et plus difficilement, 3 victoires partout, 13 à 11, le collège Ste-Geneviève
de St-André, ils dominent le collège du Tonkin de Villeurbanne (académie de Lyon)
en demi-finale, 5 victoires à 1.
Encouragés par leurs camarades venus de l'Entre-Deux par bus, mais également
par un gymnase plein à craquer, tout acquis à leur cause, ils retrouvent le collège
Molière en finale. Les trois premiers combats sont gagnés par tombé, ce qui assure
un net avantage. Toutefois, les Normands grignotent petit à petit leur retard et
parviennent à égaliser à 3 partout. Les points de classement nettement à
l'avantage des locaux (14 à 9) font pencher la balance du bon côté, cette année.
Les lutteurs du Dimitile peuvent se parer alors fièrement de leur t-shirt de
Champion de France UNSS 2016.

Pendant ce temps, Tony Séry confirme sa quatrième place de l'an dernier en
accrochant la cinquième, cette année (sur 36 candidats) au classement du meilleur
arbitre.

Ci-contre, Tony Séry en tenue officielle.
Ci-dessous, nos supporters concentrés

Après toutes ces émotions, il fallait se reconcentrer pour disputer le challenge
national de Lutte su sable, le lendemain, à St-Pierre sur le site de Ravine Blanche.
Deux équipes représentaient le collège. L'équipe de benjamins garçons, constitué
de Baptiste Le Bris, Joshua Grondin et Théo Piffarelly prend une honorable 7ème
place malgré un déficit de poids. Celle de leurs ainés, constituée des deux Tony
(Padre et Séry) associés à Ivan Técher, réalise l'exploit de la journée en se hissant
en finale (sur 26 équipes) et d'y battre les favoris du collège Achille Grondin, 7
points à 6, en nocturne et devant un public très nombreux.
Ils monteront donc de nouveau sur la plus haute marche du podium.
Tony Séry en quarts de finale

Bernard Sabatier

Avant la finale

Emeric vainqueur par tombé

Tony Padre essaie de contrôler son adversaire

Jérôme résiste tandis que Rudy domine son adversaire

Maxime en bonne position pour retourner son adversaire

Valentin Payet, jeune officiel, organisateur

